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ВСЁ ‘ Pres quel’empereur charle

-' maigne eut côquis pluñeur

reoyaumcs,'villes, öecircz,& (e

vir en psixduy cognoiflaur grans

graces que поте Seigneur luy

auoir ша, fit veu qu'iliroit reui

firer le Гайпйберптте en Hieru

Щеки. Enuiron la felle Pafcenrrö

депеше feigneur, Charlemaig

ne tint Court planiere à Paris , à

laquelle cour едой: Roland, nep

ueu de Charlemagne, Oliuierle'Y

Marquis 3: рШБсшгз grands Sei-'1_

I засим-5,86 Barons,comme Alle'

l ‘ ._ mans,Flamans Frifons, Bierneis

""' < Ly`moíins,poiteuius ‚Сайтом,

8: pluficurs autres nations eůräges,lefqu elles feroicur longues à racomprer

_Er la furfaíëres la plus grand chere que iamais futveuë.  ' r

ErdiórCharlemaigne а baute voix deuanr tous les afìiůans: Barons , qui

efres regiz ¿Sc aífemblezicy en ma pretence», vous ibanez qu'auons,la mercy

du Sauueur du monde,conquis àforce d’armes iufques de lalepre' Noiron,

ö: en maints paysßz places àuons гага plufìeurs grau’des defrruórionsßurrc

plus, vous ('çauez qu’i1n’ef’c homme fur terre plu sfriche,ne plus puifïanr que

тощие qui ayt taut d’amys.La Royne qui eProitla preferirepyanr les paroi.

les de charlemaigne,com meng-a à dire.Sirc rmpereur,entendez ma parol

le . vous diëtes que vous elles le plus puìífanrßc le plus riche qui Ioir nu тба

cle: (даст: qu’il y à im Roy, lequeleß plus puiffanr que vousÄilurs compa,

_ p _ u

  

  
 



L’HISTOIRE DE

'raifolnœand charlemaigne entendit parler la Royne en [on coen r fut courL

roucê , ¿e dill , Dame ie vous prie que me diliez qui ell cefluy Roy ‚ qui св;

plus puiffant que moy : carie pronvrers à Dieu_ ue moy retourné du voyage

queiay entreprins, ic fuis delibere del’aller vr rter,pour (gauoir (a ранима

La Royne voyanr le courroux де Charlemargne ‚ elle craignant la fureur,

iuy dióì , Sire ‚ ie vous prie que nc preniez` а деГрШНгсе quei@ vous ay dict,

maìsfçachez que roulìours ay ouy appellerle Roy Hugnn, Empereur de

Conllantinopledc plus puillant quifoit en tourle mondevniuerlel.Erapres

ces parolles diâtes ‚ Charlemaigne appella [on nepucu Roland ‚ lc Comte

Oliuierßc nous les autres Pairs de France,8¿ leurs diflßeigneurs ie vous rc

`соmmande mon pays ‚ саг ie (uis delibere d’aller viliter le fain@ (epulchrc

de пойте Seigneur 1cfus-Chrill.nr pourtanr,s’il y a aucun devons qui vucil

le fairele voyage auec moy,il me fera. plaiÜr ‚ 6c vne fois le recompenferay

Roland Sc Oliuìer oyanr la volonte' de Charlemaigncduy dirent,5ire,pour

mourir nous ne vous faudrions: ¿5t tous lesautres Pairs dirent au cas pareil,

dont grandemët les remercia,rl НО: preparer fon bernage,&'au lli chacun des

douze Pairs fe prepara,lefquels prindrentcongê des Damesôc Damoifelles

Denfez que maints pleursůr l'amentations furent alors faits,lefqu elz feroiëc

longsà racontenApres le congé prins,ils le mirêr en chemin. Et tant' exploi.

terent par leuriournées,qu’ils paíTerent tout le pays d’Hongrie, ôt le mom;

d'Afpremom,qui ell vn tresmerueilleux бс fort paílageßc rant tirent qu'ils

arriuerent enHierufalem. _

Charlemaigne 8L les douze Pairs de France eflant en Hierufalem,cogneu

rent que пойте Seign'eurles auoir bien gardezNeu les merueilleurspaflages

llefquels ils auoient paíïezfaus auoir aucune cörradiötion. Ils rirercnt droit

au remple,auqucl efloit le faint Sepulchre де noflre S eigneur,ôteux cuy dí;

entrerdans lediéì Temple, trouucrent les portes fermées de gros ö: mer.

neilleuxverronx de fer. Lors charlemaigne voyät que dedans ne pouuoiër

entrer, adreífa la parolle vers la Mere de Iefus-Chrill, dilànt en telle manie

re, Glorieufe mere du Sauueur де tour le monde,vou s fgauez que i’ay laiffé

le pays de France,d’Alemaigne,de Plandresßrpluíìeurs autres contre'esJef

quel pays il vous à pl`eu mettre en ma fubieóìion pour venir vilirer le lieu ou

fut pele'l le precieux corps де vollre doux enfans Iefusge vousplie quil vo’

plaife me yfaire grace que dedans cclluy rempl е iepuiflc entrer avec tous

mes gens,afin que де cœur 8e de penfêc puiflions honorer celluy noble 8c

precieux Scpulchre.Et incötinêr uc charlemaigne eur aeheue fon oraifon

les portes de l`eglife miraculeufcnân s'ouurir enr fans ce que nul y mill le,

mains.Luy eognoiílantlebeau miracle entra deuoreme'nr luy 8: tous les

gens dedansle temple : auquel crouuerenr _douze сьапв forr precieufes, ë;

\ l

 



GALI'EN RES'TA'VRE».au milieu des douze Chaires en auoit vne qui faifoit la trefiefme quien bei n '

te' paíibit toutes les autresßeeiioit celle ou Iefus~chriit s’aíit quand il гейш;

fiira de morta vie.Chacun des douze pairs apresquils eurët honoré cefiuy

fainôr lieu , ils fe mirent chacun à v ne des douze Chaires , 86 Charlemaigne,J

s'aiìit en celle quiefioir'au milieu. et tous enfemble remetcierenr nofire

Seigneurrefus-Chrili de la grace qu’il leur auoit donnée d’cfire venus en

cefiuy fainéì: lieu. En ceůuy temple entra vn chreiiien,lequcl demeuroit en

Hierufalem, cefiuy chreiiien regardoir moult volontiers СЬаг1ет21311с‚бс

_ ainii comme ille regardoit, il vid fortir de [on vifage vne clarté mou trelui

_ fente ,laquelle clarté refiembloir vne raye де Soleil ; 6c luy fembloiuqïe la

diöte clarté enluminoit tout le temple. Ceůuy chrefiien voyant ceiie elie

clarté, laquelle forroit de la bouche du noble Empereur Charlemaigne

moult volontiers le regardoit.Et luy сайд en ceiiuy regard fut aucun en@ en t

efpouuenré,carilluyfembloitquïliuii tranfpottê de fon entendement. il

forrir vifiementhors dudit temple,&s’en alla courant vers le Patriarchqdc

Hierufalem luy annoncer ce qu’il auoit veu an temple, delaquelle, chofe le

Patriarche fur fort esbaliyße incontinent il Ht appeller trefious les gens d`ey

glife, Se les fitveHirrres-honorablement d’aornemens trefprecieux, 6e (c

mirent tous deuorement en proceíïion venans vers ledit Temple,auque`1e

íioitle noble Empereur Charlemaigne,& des douzep-airs de France. .nl _

Voyant Charlemaignel’honneiiete ô: grand humilité du Patriarche ‚ 8:

auiii voyant l’honneur Se denote procefiion , fe leua dela chaire ou il eßoit

afiis,&en shumilianr vint au deuanrßr les douze pairs au cas pareil.Qiädle

Parriarchevidla gräd humilité du noble Empereur Chatlemaigne ille print

parla main , öl le lcuaamiablement. Et ainii qu’il regardait charitmaigne,

il vit vne clarté qui eitoit en maniere de raye de Soleil,laquelle fortoit de (a

bouche,charlemaigneleua (es yeux vers le ciel,remerciant пойте Seigneur

rrefus-Chriíì de la grace qu’il luy auoir dönëe d'eiire venu iufques en ee faint

lieu Apres quelediéì’fl)atriarche eufi veu ceiie clarté, ё: u’ileurleuê le

noble Empereur Charlemaigne, illuy demanda qu’il ахи-21501: ‚ «Se dont

il eitoit, 8l qu’ell.es gens il menoit au ec luy Aquoy luy 'refpondit charlernai'

gne qu’il eßoit Roy de France, Bz auoitauec luy (on перцев Roläd,ötle con

te Oliui_er,8tpluiieurs autres grands Barös,ôtqu’ils eiioient venusen ceiiuy

pays pour honorerle Тайна Sepulchre ou futpofé iefus~Chriii Записи; 3:

Redemprcur du monde. @nel l-e Parriarche l'entendir ainfi радея-‚том

honorablemenr le recent 8e les feiioya enuiron l'efpace de quinze iours de

däs Hierufalemzpuis charlemaignefir requefie au Parriarche qu'illuy pleur

de luy donner des fainore reliques Se qu’en l’honneur d’icelles feroir fonder '

belles 6e nobles egliies 8e beaux monaůeres s'il pouvoir retourner en Fran."
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eelA quoy refpondit le patriarche que tres volontiers le feroit,ear bien (ça

uoir que sil ne luy en donnoit par bonne amour que par forceen ргг‘пдюш

а: qu ‘il n’y auoit Roy,Prince,ne Duc en tout le mödc à quill сп leflll do“

ncrlìnonaluy,.dont Fempereur Charlcmaigne le mercia grandement d“

don qu'illuy anoit accepte'.

Commenda Parriarclzeapres qu'rl surfe/laye Charlemagne (71er doug; Pair:

de France ‚ lu) donna plu/ieu,"fancies reliques д Íe/quelsjurtm mißt en

«inferir coffre mout bonorablement. Еt comme lecite? Ckarle

mangueprint conge' [zumlrlemenr due/iff patriarche.

Pres quele noble Empereur Charlemai'gne fe fut fcllové enuiron l'ef

pace de quinzeiours auec le patriarche,il Iuyrequifl amiablemët qu’il

_ luy pleuítdeluy donner des fainétes reliquesA А laquellcrequeftele

Patriarchefe eonfentit volontictsrcar plulieurs fois auoit ouy parler de luy

8e aulìî des douze pairsôe qu’ils ciloicnt gens qui mettoient peine d'exaucer

la fainûc foy catholique. Parquoy luy confiderant le bien 8e l’honncut qui

elloit en eux,les mena au temple ou elloicntles fainâtes reliques , «Se donna

à charlemaigne du (айва Suaire де nollreSeigneur refus» СЫНЕ ‚ де (a che

( mife,&lc plat ouilmangea lepoilïon, la ceinture de 1:1 glorieuíe vierge ö;

{acte'emere de Dieu ‚ 8c де fon preeieux laiót virginal du bras du benoift S.

Simeonëtdu glorieux amy de Dieu Sainôt Ladre,ôtpluficurs autres belle ¿Sc

precieirles reliqueslefq uelles furent pofe'cs mout honorablement en vn pc

tit coffret, dont grandem ent le mercia Charlemaignc,puis print congé de

luy, fe miren chemin pour s’en retourner en France. Auant (on departe

ment diól: le Patriarche à Charlemaignc:Trefnoble Empereur,vous fcauez

que long temps vous a uc z pretendo dexalteröt augmenterla fain ¿te toy c_a

tholique,re vous prie q ue loyez fur vos gardesxarles'paiens font cauteleux

бс malicieux. Outre plus vous elles hors de voflre pais,ßt ne cognoillez pas

les palfages comme ils (ont. Si ainlî elloitquüls vous fifient grcuäce, ie vous

iure que Реп (crois defp laifant. ch arlcmaignevoyant la bonne fi loyalle a

mour du Patriarch е‚до ucernent le mercia luy difant,ques'il plailoit au Sau- ‚

ueur du monde,qu’illu y pleuůluy faire celle grace де retourner fans däger

que самой apres qu’in (croit,iamais ne celïeroir, quil ne les cuil mis à'def.

coixíirutepu ils renoue croientà leurloy, 8c tiendroiêtlaioy de refus chrifl

Defquelles parollesfurl epatriarches fottioycux. Charlemaigncfe mit en

chemin, 8,: plus ne leiou r» na en Hierufalcrn. Le patriarche luy donna ia be

nediátion,& à Dieu lc reco rn manda,qu’il lc vouliflgarde'r de tout danger.'

Auquelretourtrouua cha rleruaigne plulieurs chuc à palier,mais noílre

\
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Seigneutôzles fainéres reliquesqu’ilporroit,monllroienr vertueepuillanee _

que luy в: tout fon bernagepouuoientpaíiet lans dangermefans auoirn a»

urres ne galleres. En touslieuxou ils palibiehr elioientles aueugles enlunri- д

nez,lesboflus ôeconrrefaiórs eftoient en belle Насте ‚ özpluñenrs autres ‚

beaux miracles, lefquels [croient long à raconter.

 

Comment Charlemagne в“ les doux; Pairs de Francefurent a/faillis dedans

` 'un bois lequel contenait enuiron deuxiournëes à Piz/fem par fun Turc

nommé Bremont ,lequelлит bien fvingt mille Tuns«mec lu).

Harleniaigne exploiöioir pays au plus br'iefqu'il pouuoir, в: tant che

 _, , uaucha qu’il arriua dedäs vnbois,lequei duroit enuironueux iourne'e

à palier Dedans cell'uy bois c’eiloir embulché vn Turc,nomme' bremon le

quel elloitleplus puifiantquiŕut en court payenne, Папой: auec luv bien

vingtmille Turcs?ôc elloient embuf'ehé dedans celuy bois pour cuid er dell

conlite charlemaigne Se les douze pairs. rt ainii comme charlemaigne fut

enuiron la moitie du boisgil regarda vn peu à quartier, ôe va aduiler leidits

Turcs,d.>nt il fut Fort esbahy. ttinconrinent cômenga à parler' à R oläd lon

nepueu,&luy dióì. Mon nepueu regardez que de Turs öl mefcreans voila

deuant nous.Helas maintenantievoy que la Heut' 8: nobleíie de Fräce fera

mile àdelconliturc Roland voyantle dueil de (on oncle , fut courroucé en

Гоп сеет-‚81103: dili,rnon oncle ne vous defconfortez de rien cartät que ie

tiendray durendal en ma maimůtque mon compagnon Oliuier fera pres de

moy, ie ne crains les payens Se fuflenr ils encores cent fois антипатия! le

ducNaymcs de Bauieres entendit ainli parler Rolandail ditàCharlemaigne.

Sire Empereur, G vous croyez vofire nepueu,ie croy qu’auiourd'huy nous

montrons tous : car ie croy qu’il ale diableau'corps. Maisie confeille que
nous prions le Sauueur du monde qu’illuy plaile de donner aux faineîtes R е й”

liques que nous porrons,relle p'uiflance,que ces maudiâs inñdelles ne nous

,puili'ent nuire.Lequel confeil fur faióìßz tous (e mirent en prieres Be orailös

Et quand Roland entenditle confeil,ildit ainli,Priez tantque vous voudrez

carie ne veux prier que Durandalrnon efpeeße qu’elle face telledelcdnŕirrrn

rc des melcreans,qu’il en foit memoire àiamais. Les pay ens pëfans'à defcon

firegles douze Pairs,cuiderenr approcher: mais nollre Seigneurmonfira vn,

grand miracle,que quand ils cuiderent tirer leur efpêesilsdeuindrent tous

grandes pierres ôt grand rochers. @and Roland qui elloit fort enralenre'

defrapper iur eux,vir que ce nïelioienr que pierresöe rocherslil (e penfa qu’il

elïoient enchäté döt il fut esbahy Se en le retournät vit charlemaigne 8e les

autres Barons б: cheualiers,lel`qucls eiloyêr tous deuQFCment à genoux Slg
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fuautles fainé'lzes reliques en prieresôt oraifons. Et alors le noble duc Rolä'd

apperceutqueicfus«Chriltle Sauueur du mondeauoit fait eeluv beau mi;

racle , adonc humblement fe mit en prieres ôt otaiíons ‚ remerciant inoltre

Seigneur de bon cœur. ' '

Comment С barlemaigne ‚ Ст le: Jeux; Pairs de France apres le miraclefait??

[глупеет du dat: , @deß'endirent en 'unfrei auqueltls Пациент

- 'vnpauz [lon qu: e/torr au Ra) [даёшь

’ _ Harlemaigne 8: 1е5 douze pairs de France apres ce beau miracle faiât

g" cheuaucherent tant ce iour quils fortirêt hors du boisшт dfêt arri~

ucr dedansvn grand pré,auquelauoit vn pauillon par dedans tout painót Je

couleurs mout riches , audefl'usauoitvne pomme d or groíle 6e mailif au

quel eltoitattaché vnc belle e(carboucle,laquclle eiloit tort precieufc , car

де nuiót rendoit vnc clarte' trefclere. Et dedans ce pauillcn ne demouroit

que porchiers ßevaehiers lelqucls auoient grand quantité de pourccaux 8:

vachesà garder, ce beau ¿triche pauillon elloit au Roy Huguon Empe

reur de Conflantinople, l’vn des riches Bt puillant qui fut еп tout le monde.

Се Roy Huguon n’aym'oit pas le deduiöt де la chaíl'e de chiens ne d'oifeaux

mais mieux av moit vn bon porchier,ou vachier, quand ils auoient de gras

boeufs , 8c gras pourceaux qu’ils ne iaifoient toute autre plaifance. Ses por
chiers 8: vachiers auoient plus grands audace en fa court que n’auoient les

entils-hommes. Il eiloit aimé de fes fubieâs.

Il faifoit tenir bonne iuftice. 1l alloirtous les iouts labourerles terres à la
vcharrue ,car il elloit inllruiû des {aieuneffc à ce faire.ll tenoit Гоп pays en

bonne paix 8c en bonne vnion, 8: à caufe де fa grand richelieuoutes fois 8c

quante qu’il vouloir il auoitfouldoyers à grand richeífcs,toutes fois ô: пё

te qu’il vouloir il auoit fouldoyers à grand nombre,il eltoit doux 8c cordial

à chafcun. Orvouslaillerayä parlcrdu Roy Huguon,8c retourneray à par

ler de Charlemaigne «Se des douze pairs de France qui clloient hors de ce

bois ‚ 8: regardoientcc beau pauillon- .

Le noble Charlemaigneßtles douze Pairs deFrancc eux allant hors de се

bois, vôt a-rriuer à vn beau prê,au`quel virent vn beau pauilloñ comme def

fus auez ouy. Charlemaignele regarda volontiers a caufe de la beaute ui

eftoit audit pauillon.Apres qu'il eut longtemps regatdc'ril le mon (ira à Ко.

land 8c aux autres pairs difant,Seigneurs,voicy vnc fort grädc richelie,mais

ie promets à Dieu que li e'ell: aux payens се (era ànous `fans nulle contradi

@tionA quoy refp'ondirët les Barons qu'en France porteroient toutcc tre

for. lneontinent Charlemaignc picqua fon cheual des efperonsße (с mit à

chemin
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’ chemin droiál vers le diei pauillon 8c demanda li nul y elloit.alorsl°orritv11

des porchcrsßr vinta la porre dudit pauillon, бс aduila charlemagnedequel

'luy demanda quelles gens ils elloienr,ôzàqui elicit ceriche pauillon,Le por

cherluy diet qu’ilelloit au Roy Hugonrmpereurld/e Conliantinoble ö:

que dedans elloienr porchers ‚ ôtqu'ils auoientporcs à milliers à garder, ¿Se

quan d ce venoir au mois d’Aoull,il auoiët chacun cent fextiers de froment

(Luand С harlemaigne entendit ainli parlcrle porchierilfut fort esbahv , ôe

incontinenti’interrogea du deine du Roy Huguon,lequ elluy dit volon~

_ tiers. Apres ces parolles diäes _Charlemaigneluy demanda s’il le pourroit

loger celle nuiâ en се pauillon, carla'nuiót approchoit.Leporchier luy diet

qu’ille logeroit volontiers 8e tout fon betnageßt fulienr ils cent fois autant

ůf auroit, pain vin öl viande de routes forte à lon plailirlwand Charlemai

gne Vente-ndlr ainli parler, grandement le mercia,puis mit le pied à terre,ôe

„ aulli tous les douze pairs. Celluy porcherles receutŕort honnellement,car

allez biensauoiraudìr pauillonllußnd Roland vit се‚й1 dill à Charlemagne

Certes mon oncle s’il elloitlgeu en france que nous eullions logé en la mai

fon d'vn norchier,il nous pourroit elite repochêL Quand charlernaigne eut \

el`couré'aoland,il luy dill, beau nepueu n’en parlez plus ‚ carla mailon d’vn

riche porcher vaut bien la mailon d’vn pauure cheualier.lncontinent le por

cher pria Ogier le dannois qu’il voulill ellre mailir'e d’holl‘el. On preparales

tables_,pain 6: vin,viandes de plufleurs fortes, furent apporteesìpuis chacun

print la releólion bien 8e honorablementJ'lt quand Roland vit qu'Ogier ler

uoir il commença àrire,en dilantaux autres Barons: Seigneurs, Dieu a еще

` auiourd’huy v n beau miracle ,quand en celle iourne'eUgiera ellémaillre

d`hnllel de la mailon d'vn porchier, 5: tous lespairs fc prindrent à rire Bien

fur leruit charlemaigneůtles douze Parr's.Apres lesrefeéiiös pr`inl`es.chacun

. temereia пойте leigneur delà bonnne fortune qui leur elloit aduenuë, Puis

dirle porcher a charlemaigne,Sire, ie vous prie qu’il vous plaïle me dire de

qu’elle contrée vous efles,car certes vous fêblez to’ ellre de noble lignage.

Vous elles tous beaux hommesôtpuillanrßc de belle corpulence.Quand

Charlemaigne entendit le porchier,8¿ qn'il auoit grand volonte' delgauoir

lepays Se contrée dontils elioient, 8c qu’il le demandoit de li bon 8c ardant

delir, ôz d’vn zcle damourluy dit, Mon amv croyez fermement que tous

fomrnes Françoisßc luis appellé Charlemaigne, letiens en ma fubicélion

la tierce partie du möde,& celluy que voyez icy eli m6 nepueu Roland l`v n

des forsôe puillant quiloit en tout le mondeßzles autr es que vo’voy ez lont

tous pairs de France5tous grands prince ôtleigneurs. Quand le porehier

entenditainli parler Charlemaigne,en fon cœur fut fortesbahyqauis douce

mens dirà Charlemaignefqu'iìneluydelplenll,_s’1ln’auoitelléli bien leruy

_ , В
`
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comme il luy appartenoit. Les lióts furent preparez,chacun allapr endre (o n

repos iufques au lendemain qu`il fut iour,puis monta Charlemaignea che

ual,en prenant congé du porcher,qui f1 honorablemcnt l'auoit felioyé,ôt (e

mit en chemin '

   

. `Comment Charlemagne, (9* les doug; Pairs де France rrauuerent le pavillon

ди fuaclrier ‚ leguel eßoit au Roy Hидиот

g, ,f Harlemaigne 8: lesdouze pairs de France : firent grand diligence de

f cheminertät qu'lls trouuerent vn autre pauillonpu elioit le vachier ‚

quuelauoit grasboeufs 8: vaches qui efloientau roy Huguon, car ce roy

  

mettin toutefon affeötion äauoir grande prouilio-n де bellial pour Гелие

‘ tenement de fon domainecwdand Charlemaigne vit le beau pauillon,il s'ap

procha рге$‚8: puis appellla ceux qui elioient dedans ‚ lefquels {ortirent vi

Истец: pour fcauoir que delloitßcincontinent demandercnta Charlema

gne qu’il queroít,ôl qu'il demandoitl А quoy Charlemaignc rcfpondit qu’il

queroit,le toy Н ugon,lequelil auoit tant oui prifer 8: honorer,& aulli qu’il

demandoit sfil pourroiteltre luy 8: route (a compagnie loge' celle nuiót.

Quand le maiflre des vachiers entenditque Charlemaigne queroit le roy

Hugon 8: quil demandoitlogis pour celle nuiét, illuy diöt S eigneur , qui

que vous Hayez, vous sêblez elite gens de grand noblefie,& pour caufc que

vous querez m6 maiflre le Roy Hugon,lequel eflle plus riche К oy qui (uit

en tout le monde ceans ferez logez, 8: fufliez vous dix mille. htpourtanr

mettrez tous le pied àterre, car vous ferez {eruis de bon pain, de bon vin,&

bonnes viandes. Charlemagne oyant 1е5 parollcs du vachier, (ans nul arrel'l:

mit pied à terre,ôtlc vacher,luy vint tenir Гати-‚доп: К oland commen ça.

fort à rire: puis tous les pairs defccndireot де leurs chcuaux, lefquels furent

mis es ellables 8: bien peníez. Charlcmaigne 8: tous fes gens furent celle

nuiót bien (etuis, couppes д'ог8: d’argent furent deuätl uy apportez pour le

{eruirplus honorablement. Le vachier vint (eruit charlemaigne , 8: 1иу pre

fruta deux gras chappons денет luy1 appareillez ‚ ainfi qu’il appartenoit.

@and Roland vir le vacher qui leruoit ainii charleinaigne,il commenca.

a dire, Dieu afaiótauiourdhuy grand gracesàmon oncle d’auoir tant veícu

qu’vn vachier la (eruit: de laquelle parolle charlemaigne 8: les douzepairs

commencerent а rite. uand chalcun eut prins ía refeciiondl l`e c'oue'hcren:

Le matin (clout leuezßt lans retourner monterent a cheual,ôt le mirent en

chem-in.Aupres d’vn bocage ont trouué vn berger qui gardoit grâdq 1111011

lé .de moutonsßc ацопаыес11‚1у‚‹1иа1ап1е gargousdelqucls енот: dedans
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vn tithe pauillon.Et quandles douzepairs ещё: tout veu Roland dirà char

lemaigneßi le roy Hugon ell aulli bien {пишу де toute garnilbnsde guerre

‘comme hea'umes,harnois,elcus,lancesôe autres ballös,comme il eli de be

llial,ainliquevous voyez,tous les princes du monde ne le lçauroient greuer

‚ d'vn boullon. Pource ie vousprie cheuauchonstanr que nous le trouuions

 cere,dit charlemaigne i’ay gräddelir dele voir, б: ce dilantpicqualon che

ual,û vint au berger,auquel il demanda sillelogetoit en lon pauillon. Le

berger luy dit, qu’ouy tres-volontiers pour lamour du toy Hugon .~ 81 авт

que vous me lemblez elite de noble mailon, в: quand Roland vir que char

lemaigne interrogeoit leberger,va dire a haute voix,ramaisnous ne retour

ncrons`en France,un mon oncle Charlemagne ne lcache cömcnt fon gar. '

dees vaches,pourceauxôe moutonsíhiand Charlemaignefur delcendu de

ì (on chenal, 8e lesdouze pairs lans lo nguement attendre la table fut mile , ‚в:

`honnellementfurent leruis.Qr¿and Roland vitle berger qui leruoit charla

. maigne, ille print a rire , dilanr feigneurs il ifellthomme qui a grand peine

peul't à. gré l`eruir mon oncle-,ne iouyrde luy, mais certes vachers,porchers,

bergers,en font à leurs plailir.-ie croy certainement que leur mellier veur ap

prendreße tous commencerentàrire. Apres loupperque chacun eut prins»

lon repas,lommeilles print, li le couchetent ö: repolerent toute la nuiól. Le

matin le departirent du pauillon,ô¿ cheminerent grand erre en delcendant

vne vallée,en laquelleilz trouuercnt vnieune mellagcr qui cheuauchoit ha

lliuement Charlemaigne delirant fgauoir qu’il eltoit,picqua lon chenal: ё:

quand il fut pres,il luy dit Mellager, Dieu vous gard,ie vous prie diâes moy

s’il vo’ plaill qui vous elles..Sire dit le mellagerde/uisau Roy Hugon, voicy

à ma ceinture vne boëte d’or,ou ie porte les lettres, quand ie fais aucun mel

lage pour luy. Charlemaigne qui lut lort ioyeux д’о uit telles nouuelles, dit

au mallagerdites moy ou eli le Roy Hugon ,car i’ay grand deñr de le veoir

Le mellager dit à charlemaigne,Sire,il ell en vne vallee paŕïdeça conlianrin

ouil meme la charrue', laquelle ell: toute d'or 8e d'argent, ôe ell; elmaille'z de

pierrcries, qui ell vne ehole trelriche ‚ carie croy que iamais hôrne humain

ne vit cholede li gräde richelle.Puis fe partit le mcll`ager,dil`ant a eharlemai

gne que le Roi Hugon auoit elle'inllruit des faieunellc a la charrue. A donc

dit Charlemaigne aux douze pairs де Fran ce,iamais n’ourt telles nouuelles,

qu'vn roifur charretier , i’en ai grand dueil , ic vous le certifie. Bien penlir`

cheuancha charlemaigne б: les douze pairs , tellement qu’ilz trouucrent le

`l'toir-rugon quimenoitlacharrue aux chanips,laquelle elicit d’or ¿Se d'ar

gent,les boeufs qui la menoiër auoi'ent lescolliers bat 115 de lin овёс corners

де perles. @and roland vit la richellenl dit à Oliuier,allons y ruil, _re vous

en lupplie , celle charrue tenoienr en France, ie vous iureßma'foi que ie la

11
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romproie po ur en faire forger monnoye pour a uoir de l’argent,afin que nc"

alli Íliös en rfpaigne cöquerre les'mefcreans,èe cöuertit le peuple ala foi que

no’renôs:car quelque richelfe quon ait,lî on ne la faitît valoir elle eli perdue

  

Сommenr npres que Charlemagne eut trouuë le Ro)Hчаном, il fur honorablement

fefioje', (9*feiourn4 4u ric/1epaleis dudift' Ro) Huguon.

  

.aornée mout richement.li auoit alon chappeau vne perle,laquell¢

ren doit grand clarté,pource que le foleil liainbloioit delliis Celle

perle elioit 11 grande,qu’elle luy conuroit toute la relie, 8: auoit vn

beau muler richemêraccoulirê-Si toll que Charlemaigne 8: les Pairs le vi

rent en tel eliat il le falüerent 8: quandle Roy Hugon les vit il s`enclina vers

eux. Apres toutes falutations faiöìes, le roy Huguon demäda a Charlemai

gne, qu’il elioit 8: dontil venoit. ч‘

А quoy charlemaigne refpondirie fuis charlemaigne Roy de France,hom

meny au monde 101: Roy ou Empereur, qui ne me doute. Nous venons

du fainct fepulchre ou iefus-chrili fut mis. Nous ne querons que hulle pour

nous loger, @and le Roy Hagon eut entendu Charlemaigne,il dit. Doux
ams' ne vous louciez,car auiourd`huy ie vous logeray xovallement.Adon с l

Roläd dit a Oliuier. lc voudroyc tenir celle charrue a Paris au palais,peudu

loir-il qui telle charrue forgea,8e arie la femme qui le portal @and le any

Huguon entendit Charlemaigne ainliparler,illailia la charrue, 8: monta ‘

dcfqu vn m ulet richement aornê, 8: mena Charlemaigne en fon palais ,' le

uel elioir 11 riche qu’il n’elilangue qui peull racompter la beauté nela ri

chelfe dudiiít chalteau. Carles murs elioient dalballre, les pilliers efioyenr

d’yuoire,a lentout du dici: chalieau auoit bië cinq cens tours,&'ponr la gräd

beauté de ce chafieau il futde conllanrin appellé confiantinoplc. @and 1:3

douze Pairsvirët telle richelfe,ils furent moutesbahis.adonc fe print a clire

Rolârlne voudroye que nous tinllions a Paris celle charrue 8: ce charretier

ie vous promets quei'en feroyeforger de bons florins,Chatlemaigne 8: les

douze Pairs monterent au chalieau,auquel 1е Roy Hugon les felioya hono.

rablementUCeliuyaoy Hugon auoit deux enfans malles, 8: vne fille , les

plus beaux qu’il elioit poliible de voirl'vn des enfans auoit nom Tibe rs ‚ 8:

lautre Не111у‚8: la lille auoit nom laqueline,commeil ell rrouue es vrayes

iiilieire.Lcs enfans vindrent au deuant des françois Charlemaigneůr le roy

Нuguon entrerent au palais,ôe les barons apres. Et quand ils furent dedans

Cliarlemaigne saliit fur _vn tnarbreße aupres de luy le Roy Hugon , fa fem.

4
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me 8:12: 1111: laqueline. O`uand О11111е: veit сей: belle lille dítàà foy mehr; es

511`ейоуе couché auec ceilcbellc ñllenieluy feray quinze fois la nuióì ou ie

voudroye ейге defmembté. Le Roy Hugon 11: honneílement feruir à table

Charlemagne 8:1:5 douze Ра1:5,mais Gliuier ne mangeoit point, 8: ей01с

tant pcnñfqucmerueillcs parquoy Roland luy demanda 5'11ейо1: со urrou

cé cötre quelqu’vn Oliuier refpondit , non ic vous dirayverité,5achez que

quand ie voy la 1111: аи Roy Hugon,ie fuis rauy de (on amour, car elle ей11

belle gente,noble, а: gracieufeßz fgachez que 11 ie la tenoye сей: nuióì.' cou

Chee auec mox ,ic luy feroye quinze fois,Roland Гс print a rire difant.Vo9 e.

Pres vn vray pelerin qui venez du Saincît Sepulchrc, 8: voulez gringotter.

@ndils eurent prins leur reŕeóìions ‚ 1: Roy Hugon les fit defcendre du

ра1а15‚еп leur monfìrant plulieurs belles chofes. (Диод la nuiót fut venuë

le Roy Hugon Е: preparcrrreze liéìs en vne chamìbreJît lcs 11: tous encor

tiner deíàndal, Au milieu dela chambre y auoit 1111116: mout folêuel, lequ el

ейой preparêpour chaìrlemaignezœand ils furent tous couchez. Lots char

lemaigneq ne pouuoit dormir appella les douze pairszöz leurs dit:S_eigneurs

1: vo’ prie dites quelque chofes de ioyeux,car certes 1: nepuis до:т1г‚Адбс

R oland refpondit. 511:‚11ей de raifon que commenci'ez à dire quelque gab

xoyeux. ‚ . у ‚ l -f

En сейе1а11: y auoit vn piller де marbre qui efloit creux# dedans yau oit

vn homme qui cfcoutoit ce que les françois difoient pour lc racomptcr au;

’ Roy Hugon. Charlemaigne commença à gaber leprcmierßediä, Nous ve

nous du Sainât Sepulchre ou nous auons veu la couröne 8: les clouX де no-

flre Seigneur,lc Roy Hugon, ей moutriche ik redouté, nous [ommes enjfaf

courtgou nous auons honneûemens ей: гесе112:1ап1а15 ne fera heure que' je;

ne luy en fache bon gre', il àle plus riche palais qui foiten toute chreflienté

mais il n’y а homme en fa court ques’ilauoit veflu fon haubert,6equ'il eur le

chefatxnéide deux heaumes de fin acier,ielcs couperoye d’vn coup de mon

cfpées. @and Pcfpie ouyt le gab,il dit affoy mefme,A charleìon àbien diet

au 1101; Н ugon que vous auez yhardy courage,& que nul ne vous Ей =1ата1$

guerrelque vous nele vainquifliez,car Ie Roy Hugon 11: grand folie devous

loger. ApreiqueCharlemagne eut gabé,ild1t a 110121116 qu’il gaballße Roläd

dit,Ie prendray au matin mon corse corneray де 11 grand puiíiance que par -

la fo гс: qu’il {orrira de mon aleine feray treibucher route la cite' en vn tas,8¿

111: Roy Hugon venoit au deuan`t,ie luy brufleroie la barbe. andl'efpie

Pentenditil eutgtand peut В: dita foy mefme. Helas 11 Roland fait се qu’il

diät,ll me faudra mourir, maudiâìe [uitlheure qu’ilhxt né de mere, quand

parluy luciré tombera. l . д

Apres que Roland eut gabe' Oliuier dit,Seígneurs ie ne gaberay pas,mais
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iediray verité. Siie tenoyela belle Iaqueline Elle au roy Hugon , ie luy fc

roy quinze fois celle nuiâ. L’efpie penfa en fon cœur qu’oliuier eůoithom -—

me pour defpuceler la fille du toy quelque pelerinage qu’il cuil raid, Apres

qu'oliuier cut acheuélfon propos,0gier (e printàdireßeigneuts ie vous pro

mets que demain ie rornpray ce gros pilier qui eil en ceûe fale, öl Решу нез—

bucher toute celle maifón. @nel l’el`pie qui eůoitdedanslediá'ì pillier en

tendit Ogier il fe print à plourer dii-ant, Helas vray Dieu que dois-ic faire, ic

eroy que tousles diables m’ont bonte' en ce pilier ‚ (i ie pouuoy efehapper:

pour tout for du monde ie п‘у retournoye- Sitoíl que Ogier eut мс: fon

gabßetnard commença ‘a dite Demain au mariníi ie veux i'abbatray ce ра

lais, 8: quand iele verray cheoirie feray vn li beau faut que fans rnal auoit

ie pa rtiray de ceans. @and Veut entendu il fe print a dire en foy mefrnes.

Helas vray Dieu me connient il mourir (i milerablement, (i les françois Гс

peuuent endottnirßzpui» forrir de ce pillier ie rn'en iray aux champsii loing

qu’il ne meriendröt pas.Apr`es que Bernard eut гага fon gablmery le print

а dite en telle manieres. Demain au marin ie leueray а vne main celte g roíie

pierre qui ей en la court, ô: par deípit ie la ietteray contre le mur du palais Y

deíigrandpuil'fancequeïen -abbatray trente toifes. L'efpiequi trembloit

fe prima dite tout bas en foy-meimes,xa Dieu ne plaife que tu ay es la puiíiä

се de dommagefvn tel palais qui eil fi fort,8z li plein de ricllefiesßertesil au

roit grand тег-(Нет: d'hofle qui vous logeroit plus haut d’vne шпал-д: quand

emery eut ñné fon propos,Guennes fe print à gaben-,öl diôt Demain quand
nous tetons yaily Palais,8z quele'Roy Hugon boiraôr mangera ie lui dôneraì

tel Coup fur le col que ie lui romprai la gorgeqiand l’e(pie entêndit eanelô

ii Herementparler il fe print àdiretout bas que nulne louit. О que tu eil

сайтеen couragegtu es homme pour faire vne fois quelque grand outrage,

ie n’ai point ‘encotes oui dite aux autres ii cruelle par olles , mon DieUItu es

bien`defloial беде mal'heure né, ôt ie croi certain-ement que par toi feront

faits maux inmuable.ineontinent que guannee eut propolé (on dir,Naimes

com menca а gabenôz fe print à dire. lSile roi H ugon me baiìloit trois hau.

bers menus,incontinent que ieles aurois veílusÀacoit ce que ie (oie viel Sc

rompuie fa'rrerai quinze toife plus haut que les murs qui (ont en tout le pa

давка: puis mecoucheraiffurla terre 8: т’ейепёгаЬ, б: me tournerai Мог:

que les trois haubers desromprai comme la paille eil: d/efrombuë aux pieds.

@and lfefpi'eeut ouiNaimes ainli parler i il dit a (oi mefm es Helas or voi

ie bien que le palais du roi H'ugon ей perdu quand il à logé telles gens. Mais

que совпав diables` denier cuil: cuidé que ce vieillard chenu en telle force,

veu quilà ia. bien fix vingt ans ou plume croi que (ur la terre il ui щепа рад

‘ч “и ceux~ci,ue quifcachent faireíi terribles cholcsquils dient Aq_u'ilsrte
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ront. Apres que Naymes eutt'on gab rerminé.l'Archeue{que Turpin _com

mença agaber difanr ainli ,ie vuideray demain touteY l'eau de сей: пшеге

qui paÍTe contre le palais, 8e la feray venir dedans conůantinJït n’y aura 116

me foitnoble,bour eois,marchäs,dame ne damoifelle,nvautre gens qu’en

leurs maifons ie ne ¿ce ñotrer en 1’еаиё. L’efpie (e printàdire en {oyuúefm es

Oglorieux Dieu qui foufirit mort Sepa'ffionen 1’агЬг: де1асго1х ne uuexllc

permettrevn tel outrage ейге fait-Maunais confeil ent le Roy Huguon quäd

il amena telles gens loger en fon palais:quand maintenantilluyveullenr fmn

re vn 11 grand dommage. Quandhrcheuefque Turpin eutacheue (on pro ~

posgerard de Mondidierie printà dire. Sile Roy Hugon me bailloittroxs

cÍieuaux Se les mettoit en vn (entier guere loing l'vn de Pautre, 8: que mOn

corps (oit armé de trois harnois aufii pcfans-qne trois fors 8: puiiiant Chelm

liers portant haubers en guerre, ie fauteray du premier iufques au tiers> fans

toucher au fecondîôe du grand (aufquc lieray (1111115 сейцу с11сш11,1: luy тб

prayles osìöe lefojndroyerayńe fufi il le plus puiíiant cheualqui 101: “11011:

l@ ра1$ du Roy Hugon. Et quand l`efpie eut entendu ainfi parle' Gerard д:

Мопд1д1ег, 11 fut tantpenfiique met ueillesßz efioit quafi comme vn 110111—

me rauy d`ouyrtelles parolles,puis i'ldit en fon courage glorieux Dieu le roy

Hugon n`a pas befoing d’auoir vn telpage ‚ iamais ie ne vis ne ouys parler

d’hòrne qui ŕuů li leger que сейцу су, Аргезоце Gerard de Mondidiereut

dit fon gab a Га volonté, Richard de Normandie dirle lien en сей: maniere

Si le R ov Hugon prenoir 111: hommesles plus fortsßzpuiflanr de toute la ci

te', ôz les face armer à lon appetit б: volonté en telle façon qu'il voudra,pui§

apre~ qu’il mettre vn gräd cuuier furla terre, 8: 'qu’il (oit Plein de plób chant

öl bouillant, 8e puis queie (oye tout nudßz queles 1111 hommestous armez

{oient tous йх troufiez deífus mon col ie fauteray dedans le cuuier,& forri~

ray dehors 11 que tous les fix hömes feront tous cíiönezßa auront les coeurs

crcuez dedans les corps du grand tombement queie feray ‚ ô: du plomb ne '

{eray pointeichaudé. L’efpieie printà direte croy par mon Dieu que ces

gens cy (ont d’acier compofez. А ргез Garin le print à garber difant,deuant

q` u’iI (oit demain matin ie mettray toutes les pierres du palais en 1а10:ей‚:е1—

lement qu’il ne demourera cerf,biche,dain, conis ne fangliers ‚ п’ашгез be

A Res fauuages que ie ne mette à mort ,l’e{pie difoit ro ut bas. Mourir puiñe 11

de malle mort qui vous moniira le chemin de venir ceans.Berangicr puis а—

pres gaba difant, Preigne demain le Roy Hugon fix efpees д‘ас1сг1е$‚те11`

leurs qui pourra rrouuer,puis les fiche a dem y eh rerreßc ie (oye tout nud a«

ucc mes brayes ie fauteray dcÍTus les poinûes en telle fa gon queie les гот

pray fans me Ь1е1Ге:.Адопс li oland Se Oger le dannois luy direnr.Nous ne

vous bail-¿crous pas nos efpéespou'r les gafier ô: rompre.
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Comment les darme Pairs r`enrz’<n‘mr`r¢.’nr apres qu’il eurengabë,(9'comment l'e/pr'eful/ít

dupilier, (у театрыau Ro)Нugo” les(gabs que le: pair: лифта/4181124!!

quo) “фит: wärend danger. Ckep. VII. -

Pres que les pairs eurent gabé le lomrueil les print,& s’endo¢mirët

Et l’elpie lortit hors du pilllier creux qui elloit en la lallc,tant leerer:

` tement que nulnel’ouyt «Se raconta au коу Hugon les gabs qui a

L; uoient ейе faits parles Pairs de France ,tellement qui-l en lut fort

coutroucé en fon cœur , б: Еезепй tous laiû mourir, li п’сцй elle que Dieu

aimoit charlemaigne, pour les beaux faiâtsßzvertus döt il elicit plein. Mais

nonobllantil дЕй qu’il les feroit tous pendre,s`il n’accöplilloient leurs gabs.,

auant qu’il fut lendemain matin. Et quâd ilfutiourle nov Hugon vint enla

chambre de charlemaigne dilant, Roy de Franc: mout elles hardy de vous

Venter de rôpre mon palais, fgachez que i‘en av le coeur dolent. I: yous iure

Dieu que li vous n'accôplillez ce que vous auez dit,ie vousleray à tous trä

cherla telle et quid charlemaigne l'entëdit parlerfi lieremêr le regarda par

quoy Hugon п’еий oncqucs li grâde peur,puis tourna,difant tour bas,vier

ge matie quel pelerin voicy,maudi6re fcntlheure qu’oncque ie les vis,car ie

fuis quali mort du regard qu’il ma lai&,i’en ау Ее coeur li elmeu que iulqu es

à demian ie neferay ámon aile.En la court du Roy Hugon auoit vn riche ва

‘ ron qui auoit fetuy Charlemaigne,lequel_auoit nö Ilambras de Bourdeaux

ЕЕ fut'banny de Fran се pour vne faute qu’il auoit faiSteJe roy Hugon Ее vou

loitlaite fenefchal en fa mailen. Et quand il vit le Roy Hugon li cour roucé

illuy demanda qu’il auoit, Seilluyrelpondit, I'ay le cœur remply de cour

roux 85 de trilielle,de ce queles François lelontvautez,ôe dilcnt qu’il met

tront tout mon palais par terre, ô: violeront ma lille, 8: feront plulieurs ац

tres maux. Sire,dit lfambras,ie cognois bien charlemaigne,ô¿l acliez que

iu( ues а Bonartusil n’y ali fort hôme,aulli ей bien nolandxat 1 luv leul de

feroit bien mille chenaliers, 64 tous les autres ne vallen: guercs moinmnais

pour les mettre a mort Ее ne fgauroy е meilleur conleil dôner,linon que vo’

lilïiez lonner par route la cité, qu`incontinët Ее cry laiât petits @e grands ful'

lent armez lans pointarrellermuis que vousles alliez prendrea pied leue'.

Le в oy Н ugon dit qu’il leroit ŕaióì, ¿Se s’il les pouuoit tenir qu’il les ferait to’

occirell Yaunit cn la court du коу Hagon vn ieunegarçon quielloil bän

du Chalìeau de Laon en Picardießc incontinêtqu'il enrendiela trahylonnl

le print a dire tout basßi on ma bannv d е Ргапсе‚се п’ей que par mon mal

газет, iarnaisie ne liayeray ceux de ma nation ‚ Germs ielcs aduetriray а fin

que
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que chacun penfe en fon cas,pourcedit on cömunement,iamais bon coeur

iiepeutmentir. .

Comment le Ro) Hagon cuídafeire tuer [espoirs де Franceji_n'eufl esfie' wnieuneenjiznt

qui leferuait : (9* e/for'ent enmron treme mille contre trui; , lejiluelsfurent

«рт/Е tous meg,per lesparrs. Clmp. I V i I I.

Nuiron'l'hcure quele Roy Hugon fitarmer tous fes gens,pour mettre

ЕЁ à mort les douze pairs de France. Vn ienne enfant vint au Roy charle

maigneße'luy racomta toute la trahifon que le Roy Hugon luy vouloir fai

re,& luy dit, Sire,l`cachez que Ее fuis natifdela ville де Laon en picardie,en

laquelle auoitvn chanoine qui m: vouloir frapper d'vn confleau, mais Ее Ее

tuay':parquov ie fuis banny du Royaume de Fräce,& fuis venu en ce paisöc

Combien qu'on m'aitjetté 8: Ьаппу hors du pais : toutesfoisie ne pourroie

endurer ne foulfrir que voliteroiallc majelle' full trahie. Seachez , Sire que

pour les gabs que vous lilies hierlapres foupper,le коу Hugon vousfera to9

mourir.Allez vous en de ceans ЕЕ vouspouuez elchapper' Et charlemagnc

luy promilideluy faire rappeller fon bannilfemcrrt,& luy pardonna. Le

‘ienne enfant fe partit puis Charlemaigneappella fes cheualir rs 8: leurdit,

Sçachez feigneurs que tous les habitans dela ville nous veulent icy tuer

pour les gabs que nou s auons faiöts , il nous faut vailläment deffendre,à lin

que rio" puillions tous retourner en Prance.fit Roläd ditdeuäd tous 1e lgai

bienque tous les bourgeois viennët fut nous mais ie vo9promets que de nu

randal m6 efpêes me verrez bien fra рег‚8: en telle facon les efcarmouche

rai,qne ie feraitougir toutle palais efang, ¿Setant plus en viendra 8: tant

lus en ferai mourir. Oliuier dittout haut,de Haute clerc mô efpée Yen ше—

taiplus de mille.'Adonc'dit le Dec Naimes, ie ne m’enfuirai pas , pourtant

` ii icfuis vielzmais tent frapperai,que vous orrez mon elpee retëtir par le pa

lais,nonol.»liant li ie puis ie ferai tant par beau parler que partirons de 'crans

chacun en dit fon opinionrît ainfi qu’il deuifoient le Roi H'ugon qui elfolt

moutcourroucê allembla (es gens,rellement qu’il furent plus de trente rn il

le contre les Pairs de France,qui n’ elioient que douze,&'charlemaignr fui

foitlc treiziefme.Le Roi Hugon alla vetsle palais,8emena fes ges crians,uu

font its gens qui lont li faux 8: outrageux. (band Rolandle's ouir, il le lr ua

debout,dirant. Solaris auiourd’hui vaillans.Adonc le Duc Naiiues dit :i ro
' la'nd,par Ес Dieu g‘orieux vouseiles Ítrop chaud. A quoi teland ге (pondu-,A

tourper'dreil n'iä qu'vn coiifperilleuir lit er. ce dilant iilaiïlitfurleurs en_

nemis.(.`.harlemaign`elefuiuoir,öt fc pritëräehapel~er,tuer,&’detranchei les

f С
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habitans de cöllanrinople.Charlemaigne auoitioyeuf'e lon clpe'e,de.laquel

leil couppoit «Se detranchoit lalades, ôeclcus. lit Roland elloir de lautre

colle qui laifoit merueilles defrapper.En brieltous le porterent li vaillans ,

que iamais gens ne furent li bien lecoux,caril en mourut plus de deux mille

ou plus~Et li n‘eull ellêque le troy Hugon auoit ша crier que tous ceux qui

fuiroient leroient pendus, il s`en luflent luis du commencement dc lallaut

carilz diloient que les Francois elloíent diables ven'usd’enfer,tant lailoient

de vaillances. @and le roy Hugon le vit delconlit,il tenforça les gens, cui

дат mettre àmort les douze pairs.rl у auoit vn bourgeois qui conleilloit au

Ноу Hugon qu’ilappointafl a charlemaigne , öl qu’il deuoit conliderer que.'

treize hommes en auoient mis à mort plus de deuxemille, 8e que le lang des

morts couroit à grands ruilleauxne croy,ditil, qu'ils ont droirëe nous auös

le rorr:car autrement treize hommes ne lçauroient faire telle dcfconl-iture,

nonobflant que treize hommes bien frappans de Yelpée nou s mettroient à

l mort car nous n’auons pas accoullume': faire guerre cötre les François,pour

ce parlons à eux. Le Roy Hugon incontinent fit lonner la retraitte:puis alla

vers Clrarlemaignem luy dill, коу François Dieu vous doingt falut, vous

lçauez que ie vous ay loge en mon palais,8cquäd vous fulies couchez filles

vos gabs de moy. Siredit Chatlemaignc,ne vous courtoucez pas , cat с'ей

nollre coullunre entre nous François de nous esbatre pour pallet nollre

têps,Le Roy Hugon plus marry que deuant dit àcharlemagne,le vousiure

ma foy que vous n`aurez paix à moy que n'ayez les gabs acóplis,autrement

vous lerav à tous trancher la telle. Quand Charlemagne entendit celle pa

rolle,du granddelpit qu‘il eut levilage luy rougit,ô¿ dit a Hugon lierement

Sire,nous n‘auons rien dit par malice, ůt li vousiure monlieur S. Denis que

nous n’auös ce ditfinon par esbatemêt,mais puis que vous en parlez li auät

les gabs leronraccomplis.Adonc Roland le print à dire, le vo’ promets que

point iene faudray. Oliuier dill,1evousiure que ie feray le mien , par tel li

que Е’оп me baille la belle laqueline pour couchetauec moy,ô¿ au cas que li

i: faux quel’on me coupe la telle. Chacun dit qu’ils accompliroient leurs

gabs.Cela laici, le lont partis les gens du n oy Hugon.Chatles з’ей retire en

vne- chambre aueclesdouzepairs,lelquels prindrent conleil les vns aux au

tre, comme ils pouroient elchapper des gabs par eux laiâ. Roland dita

Charlemaignenrron oncl e,commët {croit-il pollible ànous de faire ce qu’a

uons die-lr ne les faifons,nous lommes en danger de mort,charlemaigne dit

ne vouslouciezmollreleigneur nousai/lerazcar ceans 8: en autres lieux il

nousámonltré ligne d'amour.Apres s’en lont tous allez ouir MellezCharles

l1 le mit en prieres , requerantnollre leigneur qu’il leur voußll donner le

çours rucontinent fa priere Катер/п A_nge du ciellny ей apparu,qui luy dit
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charles fois alleurêzcar Dieu par moy te mande que les gabs font accomplis.

mais iamais ne te vente de dire telles рамная. thuand charles entendit la

voix de ГА nge,tendrement fe print а pleurer, en rendant grace à [тайге [cir

gneur, puis s’en vint aux douz e pairs,difant,Noble barons,prenez relic uil?

lancexar dieu nous mande que les gabs (erontaccomplislhiand lcs barôs

штанам lesnouuellcs deuotement remercierent пойте [eigneur ‚ 8e fa.

beniůe mere, er

.

_

‚

Comme[гадай/драг les doux;ратfurent accomplŕs 5 (9* comment Oli-:lier сане/т

аиес le ¿elle Inquellńeßllc du Ro)Hидол , duquel @par le fvouloir de Dieu т

¢gendre Geben Rrßaurê. CÍMP. IX. `

Е Roy Hugon fut fort

courrouce's’êvint vers

i ' Charlemaigneßt vers

les douze pairs pour leur ac

complir les gabs en difant.Ve

nez Oliuier, vous vous elles

vanté que li vonsteuiez ma

ñlle Iaqueline lcouchée auec

vo’ que quin zefoisluy feriez Y
le ieu kd’amouretres en vne

nuit.rour laquelle chofe veux

‚ que le gab accomplilliez ou

autrement vous feray trancher la telle. Adonc dit Oliuier, Si voulez que le

gab (oit accomplv baillez moy vollre fille в: ie 1'ассотр11гау.1›псот1пё: le

Roy'Hugon luy Ей preparer v'n 1161 richement encourtine auquel couche

тет 1а belle Iaqueline,öc Oliuier (e mit appartement enbefongne ainlil que

doitfaire vn bon ouurier. _ 17 l' i

Et tellement befongna que douze fois le ieu (lamour accomplit ‚ 8: tant Е-с

que plus ne peut aller auantßzlc rendit aux arm es`d’amours,puis dit ‘a la vbel

le Iaqueline m’amie il nous faut repofer Vn peu> 8l s’e1átrebafl`erenr l vn l'au

tre,pu1s s’endormirent iulques au iourße quand furent elucillezrecommé

cerenrleur cnrreprinlesmais lenoble Oliuier ne le peut faire linon vne fois

quiŕutla treizieímemßt (e rendit au labeur,en Vdilant a la belle laqueline. А,

та dame pour dieu ayez mercy öl pitié de moymdöc dirla belle Iaqueline

Oliuier mon amy, ie _vous promersla foy qu`a mon pere dirai; que quinze

fois l'anezlaióì ou plus,dont luis (enr que grand defiilaifir en aura. Le noble

Ori-nier grandementla rem ercia.Qurand vint au marin lego? Ijlygon rnäda

~ ь i)

и
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qrcrir la lille la belle laqueline 8: quant elle lut deuant luy,il luv dit. Ссгг gg

mon pere il l'a 'mit qu’inze lois 8: plus li l'eulle peu ищет. Par ma foy dit Ее

Roy Hugon im lille ie nay point pitié de toy,car iamais lille d: ноу пе fu;

inicutirlabourée que tu as elle celle nuiât: Apresil dit qui'. vouloir que

Emery gabailt lequel auoitditleloir qu’il leueroitvne pierre á vn bras

laquelle droit en „сот; du palais , êrqu'il en donueroit vn tel coop

contrele murqu'ilabbatroit trente toiles. Celle pierre efloit li pefan

te que trente cheuaux nelfr pouriîisntleuer de terre qu’ilz ne iulient bien

chargez. Adonc le print adire Emery.Cerresiel’ay dit 8: Ее leray, 8: еп раг

lant il print la pierre par lern-ilieu 8: la leua de terrc,€~e‘en frappa lr roidt ment

contre le meut qu’ilen abbarit plus de trente toiles non pas par force qu’il

eufl,mais parla volötè de bientôt pource que charlemaigne auoit touliours

lerny telus chrillftquandleroy Hugonvit celle chole il lut moult esbahy

8: dir tous mallons doiuentbien airnervn telhomme qui en vn moment à

rompu autantëzplus de mur qdils tren pourtroit faire en vn an et demy

le ctoy ietmemët quel-es diables
d`enler l'ontfaiól venir en ce payspour те

faire fi grand dommage» Sire dit-il au Roy eharlemaigne , ce n’eflfai6l aete

rovalie vouslay loge' honorablement àl vollre appetit en mon logisôe palais

royal,mais vous me rendez mal pour bië.Charlemargne luy refpondit,cet

tes ie ne vo° faits nul delplailir,car vous voulez que les gabs loient par nous

accöplisße eneores fi vous voulez ils feront tous fais.Et il relpondit qu'ouy

lneonrinent Turpin dit,ic le feray,_Marsfi ne voulez ellrenoyez lortez tous

де la ville. Et al heuteprelente Turpin monta en vn grenier du palais, 8: lei

gna la tiuiere par la vertuöe puillance de Dieu la lit toute laillir,öe со urte par

la ville tellement qu`il n’y eut chambre ne autre lieu en la ville qui ne fut plei

n e d’eau ë.Vous eulliez veu toutle peuple dela ville crieràhantes voix.Vray

dieu de paradis vueillez nous auiourd’huy aider , car en m'aleure vin dren:

les François à conllantin, 8: en tout le paispour nous faire liner. (handle

в oy Hugonvitla cité plaine d’eauë_li sren vinta charles dilant, Sire ie vous

requins pardon „vous priant qu’ilvous plarle que сейе tiuiere retourne

en lon ellre,car tousles gês de Conllantin lont quali noiez lut tous les hom

шсз du monje von, digs leplugpuillant',ie veux ейге obeillantmoy 8: tou

tesfmes gens a устыщапд Charlemaigne l'entendit il le print a rire акт,

V oulez vous que l’on laceencotes des gabs,diótes le halliuemët,car ils font

tous prells deles accomplir.Certes non dirle roy Hugonxar rant que ie vi

uray ie n’onblieray les gabs que vous auez laicts,& des maintenät me loub

mets à нойте leruice. Et incontinens lut mile la couronne d'Empereur fur

Ее chel de Charlemaiqne, Adoncle roy Hugon luy lit hommage 8: tint {он

pais de Еиу‚8: lutcharlemaignefeigneur fuperieurs par dellus luy deuät tou
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tesles gens de confrantin Huiâiours feiournerenrfau palais du roy Hugger: '

puis s’cn departirêtöt'prindrêt conge de labelle laquelinc laquelleiñx Indus

«a regretsôc lamentations pourra-mom de 1011 arnyOliuier.-Le neulieíme 10111

charlernajgne 81 les douze pairs (e deparrirentôzñreut ranrpar leurs ìournee

u’en briefeem-psrls arriuerenr en France difanr adieu au Roy Hugon,mais

quand la belle laqueliueles vir venir montez a eheual elle regardoirO'litxier

mout piteufcment, dilant. Helas diótes moy s’il vous plaill 11 vous me vou'y

1:2 рот: emmener auec vou5,certes ie croy queie luis grulic, Incontinent

charleinaigne ôcles douze pairs de France 1`е font mis à chemi|1,8ela belle la

quelines’efl mis a plorer, 8c dit ‘a haute voix. Comment mon amy ‚ Oliuier

me laire-z vous г Hela: menez moy en France,au moins 111111015 große d’vn

' beau 1115 vous le ferez nourrir au ec v oz amis.Cerres dit Oliuier douce amie

ie veus Promets'que i’iray conduire mes compagnôs iufques en Fräce,puis

` ie retoumeray 8: vous elpouferay 5’11р1а111 à voûre pere.Oliuier le deparrit

delle eniertanr grands {oufpirsöconcques puis ne le virenr,car Oliuier mou

rut à в onceuaux parla trahifon du faux ¿L rraillre Ganelon. Neuf mois a

“ pres la belle laqueline accoucha d'vn beau 1112 lequel lut nömé (Замещен

ques tels cheualiers исказит ne qui mit plus de payens à rnorr.

 

Commele Ilo) Churlemarc'gne tim` conß'il 4me [es Funfairpour alkr

m Espefgne. Chay. X.

“` l Vand Pampereurcbarle

maìgnefut arriuê en Fran

'ce,il neluychailloitdecbafler a
щ aux1ieures,cerfs,biches,ne {ä

`«` glìers,maisilfiraflemblertant

_, de Ьахпо1$с111`11роиио1111011—

’ llluer 6c detout'lon courage il

lailoit forger inllrumens de

l u, ` guerre. Apres cellechofe laire

lilaflembla tousles nobles lei.

‚ ‚ _‚ bgneursße barons derräceJeS

»m- „Д; »__ a'Alemarrs,Picards,`l\`ormâds,

Champenois,r`ymolìns,& plufieurs autres па11опз‚& lea` fit tous all'embler

а Paris en fon Palais roial,8v quand ils furent tous allernblezjl leur dit, Sei

gneursfcachez qu’ilm’efl; verm vn meílageri,difant que vers Efpaignc (om

arriuez nos aduerlaires,lchuels font mourir tous les chrelliens. Vous dus
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mes barons,ôz mes al1-lis chers,à сейе caufe Ее те veux eöfeiller а vous.Sire

di“enr les barons,nous irons ou vous voudrez,maìs vous auez mene ЕЕ lon

glement guerre que nous fomrnes tous rópus 8: сЕЕаЕЕс2‚8: nos harnois to’

defpecezöc froilfezmous n’auonshaubers ny efcus qui ne foxentrompus 8:

callez tous nos grands cheuaux font morts. @and Charlemagne entendit

аЕпЕЕ parler les barons par gräd Herete' leur drt.Or ne groignez plus„car vous`

viendcm vueillez ou non.Si vous n’auez hatnoîs nous en feront forger a pa

ris , 8: au villes d'cnuiron. Si voz--chcuaux [ont morts ‚ nous en gaigne

rons en ¿fpaigne. Apres ces parolles даст ‚ ЕЕ Нс mcont'rncnr preparer

tout Гоп bacage,öc cheuaucha droit en Efpaignc Ее рЕийой qu‘1lpcur pour

defconfire les paycns. Incontinent qu’il fur en efpaxgne ЕЕ lut dit par Roland

8: les autres pairs que Ganelon iroir en ambaflade deuers Ее roy Marfrlche

que}fail`oitbeaucoup де greuance aux Chreßiens, comme plus а рЕаЕп (era

dec are’. ' `

щ

 

‚Ъ
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Comment Gunelonfur envoye' en Змеев/гст етЬ.фи1е Фен le Soudan мифамиЕе

confentement de Rolrmd ‚ ou xl отд}: Ее: донку P.:er de France, (7 ш'п‘еч

mrlles hommes. CÍmpitre. X 1.

  
“мы"? È .

Ы
,_„flaw-z .

ì ‚ Ё. des Paxrs de France,que Ga

j L" Я nelonyrorr en enbaifadevers

‚ Е Ее Roy МагЕЕЕЕе qui efloir en

" „LY j, Saragolle , 8: luy porra let

‘ ' lL tres que Charlemaigne luy

ll enuoyoit ‚ donc Ganelon

Fut ЕЕ courroucé qu’il cuida

creuer де dcfpit contre Ro
är ' s" landquiefloircaufequïlv аЕ

' ’ « ' loir. Il iura refus-Chrillqu ЕЕ

s'en ve'geroir,ôzaulll Ht il,dôt ее fut gräd pitié ear ЕЕ ne lut onques puis quele

royaume de Fräçenen valut pis. @ad Ее traiflre Ganclon fut arriuê deners

Ее гоу Marfìlle en Sarragoflejl monta en fon palais qui ейоЕ: mout riche 8:

I'lailanr: ditau коу МагШЕе. 5Еге коу'епгепз à esque Ее te diray. Le коу

Cllarlemaigne trclïchreflien te mande quetu renie ron Dien Mahommer

pour croire en Ictus chriflâcque tu te rendesàluy,rëds la ville де laragolle 8:

tous les pays den ~niron. Mais entens premieràce queie re'veux dire Si ruf-ais

lîfut eonclud parle сб

lentemenr de Roläd ¿C
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par m6 confeil,ie te feray fans faute deuât qu’ilfoit quatre mois d`icv roy de

Frâce,& fi tiendras toufrours ta loy 8: деРсшЕгаэ Charlemagne 8x’ tou’ les ges

8: auec ceie te promets mafquue ie croiray en ton Dieu moy ênant que tu

faces mun commandement,lncontinent'que le roy Marfillel'ouit il vint ac

Vcollerle traiilre Galenon,&l luy lill la plus grande chere du monde,&.luv dit

en riant. Dites moy donc beau amy s'il vous plailt comment ie dois faire.

Adonc Ganelon ditau Roy Marfllle. Sire Roy ie te requiers que tu vueilles

celler ce q ue ie te diray.le hay par faiâternêr Roland neueu de Charlemagne

tant que ie ne demäde linon trouuer occalion de le faire mourir,parquoy ie

te promets many que (i ie deuoye perdre mafem me , mes enfans 5 mes pa

rens 8: mes amis б: laifler mon pais 8: mes terres В: Seigneurie, 8: renierla

Loy de lelusChril`t pour croire en la tiënneßtdemourefauec toy par deca

8: те deulfent emporter tous les diables d'enfer en corps б: en ame, ie met~

tray peine de faire mourir Roland Et (i tu me veux aider,ie feray mourir pl’

de vingt mille Chrelliens les plus vaillans а hardis qui foient en France lef

quels font auecluv. mandle Roy Marlilleentendrrainfi parler Ganelon ‚

il la fill plus grandioye qteil elloit'poflible de faire ? саг Roland elioit le plus

grand ennemy quil eut,cari1 le hailloitplus que tous les hommes du mon

de,pource quil luy auoit couppê Vn bras deuanr la cite' @Angers-puis il dit à

Ganelon,Franc cheualier, dis moy comment ie pourray auoir Roland, Sire

dit Ganelon vous deuez fcauoir que Charlemaigne m`aime fort 8: Гс fie du

tout en moy,& me crnita de tout ce queie luy diray : car quand Ее feray re

tourné vers luy ‚ Ее1пу dirav que vous elles deliberay де vous rendre àluy ‚

8c luy\rédrez la vii-le de Sartagoleßz croirez en Dieu le tout puiilantßt que

vo is luy donnerez cent beaux palefrois,cent perles orientales,cent leu ries ,

centbracbelet 8: deux efperuiers 8: auec ce quatre cens cheuaux noblemêt

aornez,öc deux cës mille marc d’or lin,pour deiìfray7 erôc payerfon armée et

uaad Charlemaign е entendra cesnouuelles,il fera fort ioyeux. Puis apres

ielu’y diray qu’il face leuer fon OPC, 8: qu`il deparre ‚ Se qu’il laich Roland «Sc

Oliuier pour faire l’arriere garde,pour receuoir iccux dons. Et incontinent

qu'il fera paflë outre les ponts в: toutl’ofì, vous ferez armer tout vos gens ‚

8: quandils feront armez,vous les ferez frapper {ur Rolandôzfur fes compa

gnons vers la minuitzcar il ne pourra auoìr nul fecours de charlemagnc,&ie

feray auec luy ou ie l'amuferay tant que ie pourray à lin quì! ne puifle don

ner {ecours aux Chrelliensßc adonc pourrez defconfire Rolandözles autres -

François, Par Mahom,ditle Roy Marfille,ie n’y faudray pas:car mon freres

Belligand doit Venir demain à mon fecours,öc amenera auec luy cent mille

Sarrazins. Et quäd ils ierontvenusilsiront auccmes gens enuiron la minuit

bien fecrertement tant qu’ils neles apperceurötpoint-Adonc Ganelon luy

o



О
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dit vous parlez {agement,inais quand vous viendcm allaillir roland, il vo us

taut faire bien ordonner vos gens,car il àaucclui vingt mille bons comba

tans les meilleurs du Royaume де France ‚ 8: Еот ацЕЕЕ аиес luy Íix pairs de

„Francelefqu-sls lont де nobles со urages,c’eilà feauoir le Conte Oliuier l'ar

cheueíque Turpin,le Duc Naymes,Berangier qui ей mon prochain Parent

Ейоп Ее fils Оедоп, 8: Godefroy,`luon1uoire, Richard 8: vincët.ll ей ЬЕеп

neceflité que уойге armée (oit bien дЕГроЕёе‚8: qu’il ait bons chefs де guer

re pout les conduite fagement,car tous ceux que ie vous ay nommé feront

de uärôelcs premiers en la bataille.C’efi la Heut де Prâceöe les meilleurs che-

ualiers 8: les plus redoubtez de toute Chreflient'e.@and Manille eut bien

eieouré Ganelon де grand Еоуе luy title cœurauventre, ôeiura Mahom

qu’iloccira Rolandôe mettra en peine 8: en tourment touslcs Barons chte

fliens qui (ont auec luy. Apres ccs patolles diâtes Ganelon print congé _dc

Marlille, 8: legerement s`en retourna enl'oll de Charlemaigne auec plufi

curs rit` hes 8: precieux dons,lchuels luy furent don пе2.Е t quand il fut atri~

lié en Е’ой де Е harlernaigne ainli comme ЕЕ Ее cuidoit encliner pour le faluer

1c trailtreSrdefloyalrheuttoutplarparterredequoy les Barósfutent mout

esbahys._Aprcs qu’il Ее futreleué,ditàiharlemagne quele roy,Marlille croi

oir en refuschrill,.5z qu’il luv deuoit enuoyer grande quantité d’or &d’argër

ô: qu’il luy rendroit lesvilles 8: citez toutes a (on beau commandement, 8:

que dedans fainöt lean prochainement venant il_viendtoitàParis auecmillc

hommes pour Ее ЕешЕг‚8: que baptiftr Ее feroit.Et quand charles l'entendit

ainíi parlenil vint par ЕоуаЕЕе amour acollcr Ее maudit trailire canelô dit,cui

dant que ce qu’il diloit fur vrayxousles Barons com menccrentà demen er

grand Еоуе parmy la tente du Roy Charlemagne:puis Ganelon dit, Noble

Roy,plai[e vous de m’efcouter:Faió`tes trouilcr tous vos harnois 8: vos ber

nagesße vous en allez coucher a troislieux d’icy deuant Soleil couchant,ôe

laiferez Rolandêt Oliuier 8: vingt mille hommes combatans aucc euxqsour

Yarrier'e garde , Е‘еЕЧиеЕз attendront l’or 8: l'argent, 8: la richelfe que le R oy

>Maríille doit enuoyerzpuis demain Ее matin ils viendrôt apres n`ous,ouquäd

il vous plaira.Charle_maignc crut Ganelonßcluy dit qu’il parloir tresbien in

continent il Ht trouiler tous (es arnoisll appella коЕапд8: les autres Barons

а: leur dit,Seigneur vousattendrez les rich elles que Ее в oy Marlille doit ар. .

-porrer,car Ее ш’еп vois touliours deuant.Adonc R Oland rcfpondii à charle

Àmaigne,que tres volontiers tcroitfon commandemenrsmar ЕЕ ne Ее дощоЕс

point de trahyion cliatlemaigne departirßc ЕаЕЕЕа vingtmille hommes au ес

rusland3 lclquels mouturent dont се fut grand piti'e ¿K' dummage pour le

„_ royaume de Едгапсе‚соттедешапсапе: ouy Nom laillerons à parler де la

ищет де сапеёощбс гегоошегопуарадег dela helle laque-line :lilledu

Roy Hugon
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>roy Hugon ,laquelle fut delettêe de Conflantinoble, parle contentement

de fon pere 8: де les freres {ё caufc qufelle elloit grulic, Etfut logée en la

maifon d’vne pauure femme fecrettement, auquel lieu elle accoucha dyn

beau fils, lequelfut appellé Galien. ‘

   
Cbmmenrlewlielle quaelinîßlledrlille; Hagon «coucbît ¿Egli-fh “Pf/¿ll Ш”

Rс]hure' , lequel пот luyfm impe/Ffm' deux Надави:[гипс фон‚тенге

Зацепив ‚(у lautre Efgldntine. СÍupitre. XI I. \

` ЁАЫПЫ'АЧМПМ eliant

` ‘4" en la mailon d’vne ран

Í ure femme ‚ vn marin com

me elle fe leuoirìa derrierela

д malfon y auoit vne fontaine

en ombrage, à laquelle elle al»

¿i la poufpafler fon temps 8: 'fa

. melancolie. @ad elle fut pres.

l è de la fontaine , le mal de Геп

» fantement tellementla tont
\` .

\

 
  

 

 
. ‚ Д Etincontinent par le vouloir

'_de Dieu les lfées entendirent la vpix dela noble Dam e,lefquellesla vindrêt

reconforterLE t quand elle virent Veniant qui eiloit vn beau fils , elle fe [ont

fort tefiouyes , 8: ont l’enfant honnellement reçeu. L’vne des det х Fees e.
eltoit appellé Galienncßz l’autre tfglantine :laquelle tint iadis de la'terre dei

Ponthieu au pays de Picardie.rllefut compagne de Morgue vne longue fai

fon. Quand elle vit l’enfant fur l’herbe verte,ellefentit la douce aleineV Adöo

dit la belle laqucline, Certes Dame ceftuy enfant eil deßiné d’auoir beau

coup de peine: mais certes nous luy donnerons vn beau doanaliennc dit à

Efglantine,Dame donnez luy _voltre don.,` çertes dit Galienne, puis qu'il

и vous plaill Ее le feray. Et pource que ie gognois que l'enfant aura beaucou
' de peine en bataillc,ie ne luy-puis citer mais ie luy odtroy e Iqu'il loir toute la

vie hardy comme vn, Lion ‚ 8: qu’ilne puiíle mourir par trahilon. Et s’ilrft

en guerre mortelle,q ufon ne le puille nauret de playe qu'il n'enfoit guer)I au

bout de trois iours.E't veux qu’il loir Roy de Conflantinoble,& que fes on

cles n’en ayent vaillant vn denier et afin qu’ilfouuiennea la mere de приза]!

aura nom Galien,& poi teta mon nom. Dame dit t fglantine,vous auez dô

nê de beaux dons а cell enfant. Ь: Ее luy en dönavn,c'eů„que tantquïl v'iue

ilne {eralas ne matte' en ioulles ne tournoisßtque par nul ‘ne loix dcffaiâme

Y ' т] menta,qn’ellefeprint àcxier.„

. r l '

»derv_.:ln

..‘д"’hu

„a_
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reculé de demy pied de long, 8: tant occira de payens que route ch: einen’ é`

en loir mife en reposar auant qu’il meure fera Roy couronné. Er quand les

douze pairs feront mort, defienfant fera telle defconfiture qu`il гейаигега

chatiemaigne 8: Ее геЕЕди деЕез gens de mort. Adonc dit Galienne , Mabel

le fœur, vous auez bien patlê,8epuis que ainfi ей qu’il reflaurera le roy char

lemaigne :il fera appellé Galien neflaure'. Le nom fut trouue' (ur,le graniet

dela claire fontaine, car les deux fe'esy auoient efcrit le nom , 8: l’efcrit faióì

en partirent foudainement. La belle laqueline п'ооЬЕЕа pas le nom de fon

enfant,que les deux fées luy auoient impoffé. Etincontinent on manda

YArcheuefque pour pabtifer l’enfant. La belle Iaqueline defendit qu’on ne

luy changeafl point fon nom, pource que les fées luy auoient donné lediói:

/nom.Cefiuy enfant fut baptifé 8: nommé Gallen reflauréiVn mefi'aget alla

hafliuemenr :l la royne femme du roy Hugon, 8: luy dit, Dame remercie?.l

Dieu le createur: car vofire fille Iaqucline à vn beau ñls, iamais plus belen

fant ne fut v eu. et quandla royne (peut qu‘Oliuier l'nuoit engendré , elle fc

print a foufpircrtendremêt. Helas dit elle, Oliuier de mal’heure vous fufles

en ce pays : nonobflant,que tant de mal ay veu en vous que сейцу enfant

nourriray , quelque chofe qu’endoiue dire le roy Hugon mon mary,lequel

par defpit de vous à dechaffer de fon pays ma fille Iaqueline. La belle la

queline ейоЕг en lamaifon de la pauure femme piteufement feruie,inconri

~ nent fa mereluy enuoya courtines , oreillers 8: couuertures,or 8: argent à

grand foifon.tetiersiour qu’on la vouloit baigner, fa mere la vint vifiter :

mais quand Iaqucline la vit piteufem ё: luy dit, Helas ma tres honore rr» ere

ie vous prie ne vo’ mettez point endanger pour moy.Vous feaucz que m6

` pere m’a faióì defchaffer de fon palais pouree que Е’ейоуе greife d’enfant , Sa

rn ere luy dit, 'raier vous ma fille, ne v ous foueiez de rien,car tant queferez

ceans, vous n’aurez faute cie rien. Et quand vous ferez relenêe,ie vous don

neray or 8: argent pour mener voflre train.Outre plus vous donn eray pale

frois pour vous mener 8: депх еЕсцуегз qui vous conduitonr iufques à l’ho

Lfiel de vollrecoufin le Conte de Damas: 8: fera voflre beau fils honorable

`ment nourry. Vous feauez ma fille que vos deux freres vous ont en hayne ,

8: defirent vous metrrent à morr,& vous 8: уойге beau fils, dôt Ее fuis fort

courroucêe Apres que laquelinefut releuêe , elle ¿'x fon beau fils Galien fu

rent menez au Conte de Damas , lequelles reçeu amiablement. Galien fut

mis a l’efcole,lequel crut 8: deuint grand en peu de tëps mout bel cnfantxar

chacun difoit qu’il efloit le plus bel quifut en tout le pais de Damas.Vn ma

tin comme Galien alloit ä l’ef`colle, il trouua en la pour du comte vn chenal

qu’on auoitattachê de Еа bride courre vn mur Incontinët,le deflachaôt mö

ta defius , 8: tant le fit courir'que le dit chenal mourut deffous luy. Le comte
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de Damas eiiant à vnefeneftre Ее tegardoit , adonc appella Еа теге Iaqueli.-`

ne, 8: luy demanda par Еа Еду ЕЕ Galien едоЕг 615 д’ОЕЕиЕег ,laquellelny ref

pondit que ouy. Alors luy moniira comme il anoit rue Еоп cheual en cou

тат Paf la C0“f,puis luy спи-‚сексе; deitgräd folie de l'enuoyet `a l'efcole, cat

yil rcf¢mblß ЫСП celuy qui fengendra- le vous promets ma foy qu e iamais il

п'у im' OCÜUy enfant iut noutry à Damas,au temps que Charlemaigne е

доЕса копсеианх‚ЕаЕЕапсЕа guerreaux Sartazins. Ceiiuy Galien Ее ЕаЕЕоЕЕ

ауте! d¢ Chacun. 11 едоЕ: doux 8: amiable, 8: aimoit Dieu 8: подге Dame

Se fain@te Egliie, commeplus à plain ietadeclaté en седиу prefent Liute. „

 

_.. _Iclm

Comme apres que Galien eut грамоте am', Ее Cante vDamas Еe mena лисе iuy" «um la

Ro)Hngen : Ф comment Iaqueline reuinr 'ver-sfonpere, Ф dit a Gaben qu'rl `

" . eliot'tfìls d'Oliuer. Cbapt'tre. X I I I.

‚ Pres que calien eut quartorze ans,il eiloit 6 bel enfant, que plus ne fut

‘_’ ` jg.' veu au pays. rladuínt vniout d’vne Natiuité,quele коу Hugon tint

court en ion palais. Lecomte de Damas fut à la Ееде, 8: mena Galien ance

luy. tl'auoitgroifcs efpaulles виде corps , les cheucux blonds , 8: les yeux

vers tellement que par tout fut dit qu'ileiioitle plus bel enfant que ianiais

on auo'itvveu. Son oncle 8: luy font entrez au palais , Ее comte з’ед encliné

conttele roy Hu¿o n, lequelle falua humblemêt : puis a regarde' Galien qui

едоЕс auecle compte de Damas.Et quand ЕЕ eut Galien regardé, il appella fe

crettement le comte, 8: luydemauda a qui едоЕ: с‘ед enfant. Le comte ne

fit point femblant qu’ill’eni’t entendu,mais vint à luy,difant,5ite, comment f

vous a еде : i'auoy grand volunté de vous veoir.Comte, dit Ее roy' Hugon,l

еде; vous fourdzie vous ay demanday à qui ед с’ед eniant.Certes,dit le c6

teddepuis que ne vous vis Ее fuis ailbrdy. Le roy Hugon cuidät qui) íuii four

s'aprocha de 1иу‚8: luy cria dans Е'огеЕЕЕе‚Еиу difant, Diótes moy ie vous prie

qui ед с’ед enfant Ее ne le demande pas pour mal-@and le comte l’ouit,il fe

print à rire.A donc la royne qui le cognoiiioit, luy dit, Sire ЕЕ fufiìt il n'e д pas

тедЕег де tout dire. Le roy Hugon dit qu'il içauroit qdil'êiioiücar en (a vie

n`auoit veu plus bel enfant. Et incontinent appella Galien,D’ou ед tu, beau

615 ‚ Ее te prie que ne me celes point,car tu n’en peu pis valoir, Galien luy dit

Certes, Sire,ie ведру, 8: iamais iene vis тб ре:е:таЕ5 ЕЕ Ее Ееаиоу e en quel

pays il ед mort ou vif,i‘irois ver s luy.Et s’il eiioit en guerreôz que Е‘еиЕЕе vne

efpéeie le reuancherois contre ies ennemis.mand Ее ноу Н ugon Е’етеп

dit il fe print à tire,ô¿ Еиу dit deuant tous. Vous еде; trop ieunepour faire ce

que vous diötes. Sera dit Galicn, il т’ед адиЕ5 que ie Ее Еегоуе:сагЕе те lens

bien де топ corps,queiitrouuoye vnautre де ma iotte,iama1`s ne leroyelas
i — ` ,  ‘ D ij
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de fr ripper deii'usller Dieu,dit leroy Hugon,iamais ie neieraylbonne chere

iufqu es a ce que ie (gache qui vous elles. La royne dit 1„Site vous le feaurez

его v е z de vray que Yeni-ant ей filz d`01iuer, ‚8: де уойге fille Iaqueline que

vo"y dechallafles de voflre pays quäd elle fut gtolfe.l\döc dit le Roy Hugon

foy" cfmerueilläneertes iamaisie n`en (деп гЕепппаЕз poutre que Ее voy сей

е nfun t ейге fi Ье18: fi auenant,faié`tes mander ma fille ‚ саг iamais elle n’aura

faute de chute que ie pofl'ede,cat iufques en Orient n'y a fi vaillant cheualier

com me ей Oliuier fo`n pere, apres le Due Roland.Quand Gallen l'entcn dit

h üblement remercia Hugov, du bien qu’illuy vouloir. Et tellemët aima Hu

g on Galien ,qu’il demeura 'deuxans auec luy.L'enfant n'eut point ейё trois

Е m ois en con fiantinoble,q.u’il fuyuoitioufles 8: tournois,tellement qu’ilfaiï

‘foie metueilies, Et furent donnee pris en iouflcs tellement que Galien gaig

noir touS lCS Pris-Ef ÍUY d»0n.nerentle$ cheu llich Ее bruit,mais'ilauoit deux

о nClCSdequClS CÜ^Í¢UUCP<uieu1ç fur luy,en telle maniere qu’ils Ее voulurent

meurtrir en vn mOiS › à сгшгс qu’il feportoit mout honorablement en faió'ts

d'armßS Contr@- lCS P1115 'eaillans cheualiers 8: emportoit tous les prix.

i

   

Соттгт Tibfmfmfpe Galien/del'e/cbiquier,enrouant aux q/elìets

Chapitre. X 1 I I 1.

N iour Côme„_ Galien iou

ì oit aux efchets a

. uec foneoncle ,il

l printvnroc, 8: dit

àbaute voix,ie dis

mat. Tibers qui

.д contre luy iouoit

cutdefpitaueelen

. иЕе qu`il auoit fur

f luy,ilprint le ta

blier 8:1'еп frappa

furla tefle,par telle

» façon que le/lang

couloitdefon cheff

iufques a terre, 8:

Еиу dit plufieurs pa

tolles. @and Ga

ite Oncle vous auez
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tort deìmefrappetfi iietement, nul defplaiiir ne vous ay fait pour nrauoir

ainii outrager. Apres qu’il eut ainii parlé á [on oncle, il faillit hors >dela mai

Еоп ‚ 8: s'en allaà trauers vn iardin , tanedetnanda Gallen ia mere , qu'il la

`atrouttat, 8: quand il la vidgil Ее prima dire àhautevbix. ',Ireichere mereiça

chez que mes oncles m'ont fait iouer aux efehets mais en iouant mon oncle

Tibers ma frappédel’eiehiqu`ier dellils la {еде , tellement qu`il m`a fait failli,r

le fang en zgrande abondance, dont ie iuis fort bleile', 8: ii ne luy ayìpas vou~

Ju toucher. Outre plus ЕЕш’а appellé Ьадагд, dont Ее (uis de couroux dante
Íiufques auïcœur. Trefchete mere vous fgauez que telles parolles touche

grandement à voilte honneurô; au mien.l1faut bien dire quil n"a pas noble

courageßzquïl ед рЕеЕп де сшащё,8: де toute malicezcertes ma chere me

re s’il e д vray ce qu il m’a` dit,il procurera уодге mort dont il me deiplaiii 1e

vient vers vous pour au oir conieil :car ie ne veux-rien faire (ans vous 8: que
vousy conlentiez. P'ource ma mete,dió`tes moy quiie iuis 8: comme vous

maue'z engêdté. Mon 615, dit fa mere Ее vous le diray.Vne fois fut que char.

iemaìgne 8: les douze pairs de 1France en renenät dn iainöt fepulchre dc Hie

rufalem par су :*8: mon pete les logea , 8: leur ЕЕ: grand honneur , 8: Еа n uiŕft

quandils furent con chez ,ils Ее prindrent à gaber , 8: vn clerc qui ouitles

gabs le На: rapporter à mon pere,lequeliu_ra qu'illes feroit tou s „mourir si`ls

n’accompliiioient cequ'ilsauoientdit.Alorsl’vn д’еих nommé Ее comte «

Gliuiet dit que s’il m'auoit à ion coucher,qu’inze fois auroit ma compagnie

iansfoy rcpofer,mon pere me bailla à luy,á qui ie ń’oiay tefuier, 8: accom.

plitce qu'il auoìtdit, 8: аЕпЕЕ Еидез engendré, 8: ед verité a Galien refpondit

a fa mere: certesil ед bien-fol qui ce me veut reproch-er,puis que Ее fuis fils

d'Oliuiet' ЕЕ on mappelle baiìardie n'en compte vn niquet, mieux vaut vn
baiiard qui foit hardy cheualiet que ne feroit vingt couatds qui feront er»A

gendre'zen mariage. ¿

 

Comment Galien demanda congéauRoyНugon d aller cÍzercherfonpere en
1 France. Chap. X V. i

ï Т quand Galien feeut qu'il едоЕг 615 д’ОЕЕиЕег il en futplusiny euxque
quiluy euiì dônêla ycitedel côiiantìnopleqoutesfois il auoit fon coeur

bien marry poutlamout de fes deux oncles qui le hayoient 8x' ii iamais ne

leutauoit faiót'defplaiiir, Пуп eiloit nommé Henry 8: Е’ащге Thibert, ou

Thierrynnais quand il s’aduiia il п'у compta pas vn bbuton,ains dit quil ira

chercher la terre 8: Ее pais , 8: que iamais ЕЕ ne ceiiera d’aller tant queil aura

trouué ion pete Oliuier mort ou vif. Lors s'en’vint à fon pere grand ,le Roy

Hugon:8¢ Ее remercia des biens 8: де l’honncurqu’iiluy auoit faiótßi de ce

i
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- ~ e » l qu’il luyauoit plcu l’auoirnou

« . ty par l`ef`pace de deux ans _ou
‚ . l . ‚

f ’ ‘g I; plesßrluy dir,Ch'er_fiteie vo

сваи I. prie qu il v ous plaifc me clon

r -ner congê,car tant que ie fe

" ,_ j ray en vie ie ne ccflerai d’aller

’j .par boisôc par buiil'ons iufque

д "3 “f «pf átantqueiaurai trouuémon
‚ »„-s~<.,. . . ц

д" „дн pere Oliuier. Et quand le roy

‚ изопГспгспсЦкаЕпБ parler

и il enfut fort courroucé,.& ус

" ' „ ' `bahiffoit du courage del’en

fant Adoncluircfpondir ‚ Mon enfant demeurezaucc'q'ues moi Se ie vous
iure ma foi que d'icy a deux ansie vousferay accoufirer d’armeures,id`efcus

de lances «Se autres harnois öt vous donnerai qu’inze eheuaux des meilleurs

de mon toiaurne` Ie ne `donnerai pas toute ma terre a mes deux 612 , car ie

vous en donnerai voflre part à voflre appetit. Certes dit Galien, ie vousl re

mercie, Se li vous iure ma foy que iamais ioieau cœur n'auray ‚ tant qu’Oli~ `

uier ait efpoufé ma merel car mes oncles m’ont appelle bafiard , dontie fuis

au coeur courroucé ,i'aimeroie mieux саге vif elcorchê: que ie ne parte Ш—

continent, nul ne m’en feauroit garder. Hugon fe printa courrouccr difant

Eliil vrai ce que vous diátes: ouy ce dit Galien,dont ieíuis bien matti Hu.

gon fe print à dire Tant fontils plus villains,ô¿ en _vallent pis ,cariamais

' homme d’honneur ne doit dire ne reprocher a autrui nulle ehofclkiand le

Roi Н ugon vit que Galien :elicit delibere de sen aller ,il appella vn ieune

cheualier qui efloit natifdu pais de Sicille nomme Girard ör lui difi, Girard

il vous conuienr conduire Galien 2 ievous donnerai cheuaux , or 8e argent

aflez , afin quele gardiez en fante , carl’enfant m'a promis 8v iure fa foy quil
ne fineialianiais , rant qu’il ait trouué fon pere Oliuier, Sire,dit Girard par la

{запас Triniteie le feray volöriers ,puis qu’il vous plaifl, mais ie crains fort

vos deuxfils pouree qu'ils aient Penfant Galië- Pource Sireifçachcz que s’il

lui veulent faire nul nial , ie vous iure mafoy que ie le reuencheraiiulques à

la morti, Se les frapperay le plus fierementqueic pourrai. Mafoi ce dit Hu

gon ,ie vous ieaibon gréJ акт quiplus eflt , ie vous le commande Et sil а

homme en tout mon в oiaurne quilui v_ueille faire mal, deffcndez le , ô; ie

vous proriiets que vous me ferez p_laifir ,carie ne veux pui'nt qu il ait dom

mage. Sil vir tantq-u'ilait vingt quatre ans,il.‘eralc plus vaillant cheualier

Чад {о}: en tout lemonde. incontinentie toi Hugon en _piouraiit lui bailla

quatre fommiers d'argent.laqueline fa mere sell a lui ari iuó pleurant te'rdre`

.
\
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ment en telle maniere. А дЕеи ioit recommandé mon doux enfant. Helar

comment pourra mon coeur fouŕfrir la douleur que vous lui faiâtes , ia mais

mere n’eut tant de douleur, car i’ay perdu mon'douxa'rny Oliuiertöe main~

tenant ilfaut queie perde mon doux 615. Et en се diiant, de douleur Ее cœur

luy faillit 8: cheut àterrc pafme'e, quand elle fur releuee,clle i'e print à dite,ie

prie au Roy lefus-chriii qu’il vous doint grace de bien год гецеп11‚8: д’ате—

ner auec vous Oliuier que rant mon coeur delire. 11 ед уодге pere ,il vous à

cngêtitê, poutce faites telles diligence que vous l’ameniez auec vous 8: сег.

tes vous me ferez Ее plus grand plaifir queiamais on me fçauroit faire.(Luäd

les deux oncles ont regardé que Gallen eiloit monte' a chenal pourallet

querir Oliuier (on pere,ils fontallez епЕ’ЬодсЕ d’v n de leurs oncles qui е

доЕ: потmé Reohart,lequel eiloit manuais hom me'.L’vn des oncles de Са

ЕЕеп Ее print à dire plufieurs parolles pour mettreGalien en fa male grace », a

fin quil luy Ед quelque defplaiiir , 8: aufli craignant le noble Oliuier , il luy

dit , Trefcher oncle,fçachez que quand nous fommes arriuez au palaismo"

auons veulebaiiardlequels’en va parle pays pour feauoir 'òu ед ion pere

Oliuier poutl’amener en ce paisnl meine auecluyquatreiommiers chargez

d'or 8: d’argent. S'il am eine Oliuier fon pere ЕЕ ne nous priferapas vn denier

. par Еа fieteté. Adonc Tibers Ее printà dire.Vn iout Gallen iouoit auec moy

aux efehets , mais pource quil m’auoit dit mat ie piinsl’efehiquier-qui едоЕг

де lin or 8: де pierreries еЕтаЕЕЕё5‚8: luy enbaillay 6 grand co'up ‘iur la .teile

quil eiloit tout eniangla'ntê,& luy dit pluiieursparo'lles. Si fon pere le içait

tout for dumonde ne m’en gat-endroit pas quil ne me mette à mort. Beau

neuen, ce dit Rohartme Vous en donnez pointue melancolie,car il fera mis

à mort,ainlsîque Ее loir (oit palle. Ceilr'iy Rohart ailembla cent hommes , 8:
les 6: агтег де bonnes lar'mentes,tätallerentfcourafnrecontre oalien., ils s'em

bufcherent envnbois par lequel Galien deuoit pallet. [e 'noble Gallen Ее

pattitdela ville de eoniiantin ,mais au partittout ceux du pays firent vtelz
pleurs,regrers 8: Еат entations,qu'il n’eil poliible à langue humaine dele ra-I Y

comter. Entre lefquelles la belle Iaquelinefa mere fe' prinrlà dire en plourät

tendrement A Dieu mon 612 Galicn,pour ronperé 8: pour toy i’ay {ouffert

.öCiouffriray pluiìeurs douleurs. Ie prieá Dieu'qu'en brief temps ton pere 8:

toy puiílîez retourner en се p_ais. Leroy Hagon ,- Еа Royne, 8: tous les afi

дапз commencerent àploulrer tendrement. lit quand Galienles vid ainii

plourer : ilie partit du palais , 8: printcongé de tous les alliitans , le plus ho

; notablement quil peut : puisil Ее mit en chemin ance ion maiilre-Gitatd, 8:

les dix Efcuyers. Y _ t



nurstoian,n¿

  

í'omment Gzlienfut e/pië dedans fun boispzr Rolmrt, fibers, фHenr{И вис/едите

\` сет Íaommes bien титек, leßuels le «voulaient occz'rc Ú mettre il mort .‚ (9* com

înent Robert (9* tous les autresfurent так, mais 7 'flyers C7 Henr)

{пугнуть Chap. '_ Х V l.

Pres que pluficurs pleurs 8: gemilfcment furent faiötsdenoble Gallen

'f х Girard de Cecìlle 6: les dix zfcuyers partirent du palais lit quand lesv

bourgeois de la ville le leeurër, ils furent tous esbahys de ce qu’il alloir que

rii-‘fpn pere Oliuier. Incontinent iizs'abiîletent de leurs riches hauillemees’

le plus honorablementqu'ilz peurent, chacun felon fon еще Et t .us le mi

rent en belle ordonnance, 6: viiidrent vers le palais tant qu'ils rencontrerêt

Galien '6e fa compagnie 8: 1е faiucrenthonnellemenr. Puis apres ils le con-_

uoierentbien loing hors dela ville tt Galienleur dit, Seigneur retourner

vous faut enla ville ear vous elles venus allez loing,8>t auezpriis grand pei

nepour moy. Ie vous remercie grandementde l’honncur qu'll vous a pieu'

me faire,vous m’auez conuoié liberalemeut dont ie fuis tenu à vous , в:

vous en remerciegrandeinent 1e vous prie leruez touliours le noble Roy

Hugon ,car il ell vollre prince 8: naturel leigneur, pareillement ayez ma

merc pour recommandée. Les nobles Bourgeois prindrent congé de Ga

lien en plorant, 8: le recommanderent à Dieu , б: G_alien [e mit en chemin.

Les Abourgeois retournerent en la ville,eux esbabillant du grand delir que

l’enfantauoit eletrouuer fon pere Oliuier. Galien Girard 8: les dix efeuyers

tät font allez,q_u`ils fontarrinez audit bois,auquelaohart,Tibers,Henry «Se

les cent hommeselloient cachez. Girard conleilla à galien qu’il velli incó

tinent fon haubergenn renforcê,caril fe doutoit d ecequ'il leur aduinp.L’en

fantle lit ¿e feignit fon efpée,nöine'e Flamberge laquelle elloittnou/tàprifer

le Roy Hugon la luyauoit dônée. v uand galien fullpreli,il remercia Girard

8: les dix elcuycrs, Et quand ilsfureut dedans, Galien vit en vn fentier кб—

hart, Tibers ¿Se henry, ё: puis il dirà Girard, Certes ie nepuis cognoillrefes

gens cy,quilont deuanr iious.Sire ditGirard,ce lont faux pautôniers,car le

font voz one-les Rohartße Tibers,ët Henry.Girard,dit Galien,ie les vois fa

hier, 8: leur diray à Dieu,8c les baiferay:earie penl'e qu'ils viennent icy pour

nous conuoyer Côme ont faiól les bourgeois de conflantinople 1e eroy cer

tes dir girard,que vlou's diâes veritezcarie penfequiîs ne vous veullent faire

animal, lfinonde vous trancherla telle. Girard,dit galien, comme ie penfe à

vous ouir parler qu`ilz ne lonticy venus linon pour me faire defplailir,mais

nonobfiät ie croy qu’ils nemen voudroient point faire,certes ie iray deucrs

eux, li dell: vofire plaiiit,pour (gauoir ce qu'ils ont dedans le coeur. Lors bro

chalon

m~` T“ ` ]"'»m..‘_
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. cha Гоп eheual,8c alla vers eux ioyeuiemêt,& les falua en leurs dlfant,Beaux

oncles-ie prie à refus-Chrlil, 8: a Га glorieufe vierge 8: faerê mere„qu’il vous

doint fanréöt h6neur,ie eognois bien que vousairnez ma mere,8cmoy aulli

qua-nd vous me voulez maintenant conuoyetaiigrand'armée que Ее 1103121—
L'ucc у0ц5:де1ачце11е1е vous remercie humblement, 8: s’il m'eil poilible , 8:

vous auez affaire de> mov, ie vous rendraer plaliir,& ii vous 'feruiray iufque

`51121 mort.Adöc Rohart Ее p'tint a dire,Vilain bailard filsde purain,ie ne tient

conte de ton ialutnon-plus quedfvne pomme,mais nous te deflions mainte

nant à. la lance 8: а l’cl`pée,c.ar le prometsa Dieu quen brieftemps tuauras

la teile tranché@ @and Gallen fentendit ainii parler,il leuale vifage` mout .

iierement,&luy dit vous mentirez,fauffesôzdeiloyalles gens pleins de trahi-f

fons: mais puls que vousauez ma mort iurée,laiii`ez moy prendre ma lance

8: mon eleu,à En que Ее vous moniltema Еогсе‚8: ЕЕ Ее ne vous puisv ainere
tous trois l'vn apres l_'aurre,trenchezmoy la teile ie vo9 Ее pardonne. Adôe

Rohatt Ее print'à dire,f1 nonsaulons refuiê voilre requeilemous (erinns blé

couars.N ousvousle oótroyons defpecl'rez vous hailluemër. Si feray Ее dit

Gallen. Adonc vint legerement vers girard, 8:111у dit Orfus girard mettez

vous год en armes,ou maintenant feront tous occis Puis s’arma l'enfant ca

lien, 8: pendit à fon col vn eicu pei-nt de Heur'sßc ptintvne lance en fa main:

puls brocha le дед11ег‚8:5’еп vint vets fes ennemis,de iigrande roideur que

с’едоЕстешеЕЕЕез. КоЬагс vint d’autre part, 8: Ее rencontreront de il grand

force , que d’vn cart de lieuë on oult le fondos hatnois. rTellement Ее porta

Gallen, quilabbatir par terre homme 8: eheual.1nconriuent fut Rohart re«

monte. @mi girard le vit, il appella galien , diiant, Mon enfant , dit il Е’ау

grand peut que vous ne foyez valncus,ear vo’ elles ieune,öt welles pas rufe'

en 1011де5‚р0111ее venez à moy, 8: Ее vous monilrerayvn tout dequoy vo’

vaudtlez mieux tout уодге vie. Girard print vn eicu ou едоЕг peint vn tion

8: lemitafon col,ilaîolt vn haubergeon deiloubzfa robe,il print vne eipee

8: vint deil'usuohart par felonnießohart luy dit à haute voix, Côment gi

rard luy voulez Vousaiderne voustenoye pour mon amy,ôc vous cites mò

ennemy. 011у се д11 Girard,ie luy aideray iuiques à la тотем Ее Roy Ни—

gon mel’adonne' en gardeßr*r m'a donne conge' de Ее деЕЕепдге contre to9

Il n’y all vaillant homme en ce monde, que s’il luy falloir-nt tort,que ien‘en

prinie vengeance,puis que 1’on mel'a donné en garde i`en leray mon deuoir

car Ее Е1115 tenu dele faire. Lors va dite tout bas á Gallen,1 е vous prie mon a

my,regardez comme Ее feray côtre voilre oncle Rohattzcar ie luy baiîlrray

le plus beau coup que vous vifies iamais bailler a homme.Ma foy dit Gallen

volontiers vous regardere', 8: le beaucoup que vous fetez,aEn que .4e le face i А

vne autre fols,iî~i’en ay affaire _contre mes ennemis. Lotsglrad bron cha _des

‘ E.
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efpcrons,& Rohan д‘ащге соЦебш fierement te rcncomrerent que Girard

le print П lubtilcmêt,&luy bailla vn coup д'еГрсЕе ii grand qu’il l'abatix mort

par гепащшд Galien le vvigil fut treiìoyeux,de ce qu’il vit faire v n li beau

coup,ôcdit,Certes,giratd m6 doux amy vous cites habille chcuali'criamais

ie n'oublieray le coup que vous еще: faióì. litincontinent lcs gensdenohart ‘

[aillirent de la forcft,ůc vindrcnttouslefpée au point ,la lance en laireů fur

Galien 8: Girard. Galicn tira Floberge fon elpéelaquelle rcluifoit comme

le Soleil.Girard едой: гоцйоцгз де colic Galienßzles etcuiers apres,chaeun

tenant fon арбе en fa main,ôc ltappoient де telle façon que rien ne детон—

rolt deuant euxzcar ilz chaploientleur ennemis par grand tiefere Сыпные

noir lalanceßt vint contre vn grand pautonnierßc де la lance le Perea tout

a trauers du ventrc,traucrlant la tobbc 8: fon baubergeon,tellement qu’il le

ietta mort par terre- Il vint а vn autre qui eflzoitpres де luy , 8: 1е frappa tel

lement qu’il le fit eheoir du cheual,& la lanceluy пшена 1с corps de part en *

раг:,8: cheut mort a tetre,gitatd le defendoit vaillam ment contre le nrs en_

nemis,leíque‘s eiìoient grand nombre:mais le couragcqu’il auoit dedeffen

дге galien, luy газы: сгоЩге Га force. 11 cftoit d’vn соРсе‚8: galien en uiron

né de tous coflcz,maistellcmentl`e deffcndoitquïl {embloit-mic ux qu il tut `

boucher qwautre ehoie,car nul ne damentoit dcuam luy'. Et tant у cut де

gens morts,un la grand abondance du lang l‘heibe efloit toute; rouge.

  

Comment тимин/тет арротгёе аи Ra)Нugon que l'enfàm Gizlimфон aßmll) dc

dans 'vn (Jois, (9* comment il/'e mit en ebcminyourlu) donnerjècaurs.

C‚парте. X V I I. .

  

œ Vandl'enfantGalicnlevit

g 0 _ ainiì allaillyzilenuoya hafìi
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А

gon pour lui faire allàlloir com

" ment Rohart,Tibets 8: Henri

` г131`еэопс1е$1е vouloicnt tuer au

Ч pafiagcs d'vn bois. maillid lei roi

' / Hu on ouitles nouue esi ut
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l f’ ‘s /Ó ` {linementfes ges pour aller def

'I \ ß ‘à fendre galien au bois , qui efloit
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fit telle defconŕiture quìauant que lc roy Навоз fut venuil auoir qu’afi tous
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tuez fes adueriaires.Le roy Hagon в: ies chenaliets ñrët que en peu d’heur_e

ils arrluerët vers Gallen de laquelle venuëledlt Galienfntfotresbahytcar xl

culdolt que ce fut iccours pour fes ennemis.tl print vne gro-ifelance , ô: fon

clou 8e mit en Varreilöz vint contre le Roy Hugonöc luv balllali grand coup

quil leietta ius de lon cheualpar dcifus vn grand roc. @and glrard lenvit il

ie print acrier arriere galten,c’eil voiire bon ieigneur le Roy Hugon quivxe't

pour vous donner iecours. @and le R oynugonl’entëditll ollafon heau

me,puis regarda Gallen Adiiant.Par ma foy i’ay bien cmplov è le pain que lay

donné à mägerà сей _enfant,car oncqu es en quetre ou ie fulle,ie ne trouuay

’ RoyY Duc comte qui mejeilatjus de mon deilrlet:mais galien àvn coup ma

faiát bien ioudain defloger de deil'us mon cheual.Gettes ieluydonne le che

ual s’ilen a mellier. Sire, ditG allen, mercy ie vous tequiers, car certes ie ne

cuidole point que vous fulilez lcâroy Hugon mais penioie que ce fut fecours

qui vint pour nous occlreJevous pardòne amy cher,ditle Roy Hugon puls

monta fur vn autre eheuaißc alla vets le bois ou les traiiires eiloint. Incon

„„ tinent queTibers 8: Henry ont veu leutpere, ils s'en> font departis comme

lieures deuanr les chiens- Le demeurant de leur gens fe mirêt en tuitre apres

eux. Adonc le roy Hugon (eprint à dire. le luis voiirepete H ugon, qui fuis

venu au iecours de galten,mais içachez que il ie vous puis tenir moy mefme

ie vous pentiray à conilantin à vn arbre,a iin queen-alcun cognolile voilre

trahyfon. Non dit gallen monlelgnenr,le vous iupplie, car ii vous les auiez

pendus vous feriez apres le plus marry, vous le pouuez bien chaillet autre

ment, mais furtoutes choles le vous requiers & prie que quand ilz feront en

voilre palais quevous lesgardiez'qulls ne facentdelplalfit à ma mere, Non

feront ilz,ce dirle róv Hugon,ie vous promets Gallen mon amy Et Côme

ils paifoient par deilbus vn beau pin le Roy Hugon ttouua Roh-ard (on frere

mort,il(e print a direàhautevoix Ielus qu`eifcîecy,helas qui a meurtrlôzmis

a mort ci. uelle mon frere Rohartßlre dit. glratd ie ne l’av pasmeurtty,mais il

nous aifailllt tout Ie premiet,&pour garder mon corps de mort le me fuis de

fendu il bien queie le pereay d’vnelanee à trailers le corps, б: certes le fuis

bien marry du coup, nt m’en defplaiil grandement. Adonc drt le roy невод

deuant tous. Certes ie le renie puls quil a fai-6l: trahilonle nele veux pas ap

pelletfrere,car celuv qui ша trahyfon doit eilte ieparé de ro’ ttoys 8: Prin

ces’,pources qu'a tel homme il n'ya'iamais fiance, autant en peuuent ils faire

’a vn autre. le fçay bien> que iamais paix ne fera en cour de prince ou rraiiìre

dominera. l ’ , >~ '
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Ptre efloìt appelle’ Brifebarre en toutle pais ny auoit [i fort laron.Il auoit bië

regne' deux ans audit bois ou il auoit tue 8: robbe' mains marchansíhiand

if yid байт,” mena grand Еоуе, dilànt.Nous n'auons pas eflé icy toute la

nuiöt po ur neant,ear_ il vient vn ieune enfät qui n`a pas quinze ans, en Genes

»ny a pas vn plus beau cheual que се1иу1ищщоу 11е11топ:ё‚11а quatre lom

miers chargez d’argent, il le nous faut mettrea mort. Sire, dirent les autres

larrons, nous ferons àvoiire volonté 8: plaifir. Lors lont venus ccs. larrons
aux fummiers 8: Brifebarre vint d’autrc collel droiéì à Galicnl dillmt enfant

defeens de се сЬепа1‚сах‚сегсс5 pourcc que tu esieuneiay grand pirie de,r0i

8: G tu le fais ie te laifleray aller fans te faire nul mal._ Larron dit Galien ‚ ш

inentiras,car auant que tu m’cfchappes nous comerons enlemble.

Galien tira Hoberge,ôz tel coup luv dôna qu’il luy fendir la telle iufques aux

dents.Gira_r_d de Cecille frappoit de Faune coflé {urles rrenres deux larrons

ii afprement que merueilles. et quand ils Гс уйгепгайпй mal men'ez,ilz Ге mi

rent en fuite dedans le bois ‚ mais Galierr 8: Girard les luiuoicnr de li pres ‚

qu’ils leurs coupoient bras ‚8: iambes,de tous les trente deux n’ene1ehappa

ì que hiriótlelquels fe Iàuuerent dedans le bois. Allez'ce dit Girard, vous п’а

uez диете gaigneau fils д oliuier,allez querrevoflre rnaiflrrqui eil тот: par

terre, саг vous ne le verrez iamais vif. Et quand les lau-ons furent deffairs ‚

Galien 8: (стати cheminetêriufques à Genes. uandilz furent arriuez

en lavville,irs virent vn meiiager qui Palioir hailiuernent.- par la ruë ‚ Galien

H.г: . \ › - Y *will* B “Uli .-т—т 
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doucement l’appelia,ôt luy dit, Mon amy,dieu vous doint,ioyeie vous prie

dites moy qui eil, leigneur de cette rerreß: pays.Sertes dit le mellager,le n uc

de Genes en eil maiilteëc leigneur le luis party de luv il n’y a pas long temp s

@i elles vousìllme lemble que foyez gentil hömeâvoilre habit ô: au trainrŕ

que vous menez. Sçachez pour vray que monfelgneut ell au palais, pourcc

qu'll à vn peu de mal en la telle il ne va point dehors,'mais li vous allez vers

luy 8e fuilll plus maladela moltle'il vous logeta volontiers ,car dell le plus

vaillant quilolt iouz le firmament, Gallen le metcia puls fe mirent en che

min vets le palais. Les gens le tegardoient terriblement, comme en France

on regarde Albanois ou autres nations eilrâ'gets.La Dame qui elloitau pa- '

lair defcendit incontinent qu'clles les vit, 85 vintvers eux. @and Gallen la

vltilluy iltla reuerence ‚В: la ialua honnellement en diiant, Le nieu qui

crea ciel öl terre б: met , vueille fauuer la Comtelfe que ie voy deuant moy ‚

' puis apres ll demanda ou ciloltleduc Regnlerßer qu'il parleroir volontiersà

luy. Adönc la dameluy demanda quieiles vous qui demandez le franc duc '

monfelgneur quieil hôme de li grand loüanges, Dame dit Gallen,le fuis de

conilantln, le'vous prie quilvous plalfe de me loger pour celle nulól. Troi

uolontlcrs, dit la Damena Dieu ne plalfe que le relule logis à vn il gêtil che

ualier,elle 5t mettre les cheuaux es eilables,ëe luy lit oilerlcs efperons, 8c le

5t monteren la lalleancontincntle fó'upper full prell,chacun s’allit àla table

` ,pourprendrela releólion,llz furent bien öl honorablement leruis de toutes

vlandes.(_`,elle noble Dame auoit vnelilie appellee Bellandeßaquellemilcit

pleine de grand bcautc,ë¿ aulli fageßl prudente en tousfes'fniöls 8c dits,cîle

volant Gallen s'en vint a la mere,ôt luy dlt, Ma dame que vous lemble de ce

leune cheualier : ievous alleurequ’il teiletnble a Oliuier mon frere.` Alors il;

merele regatda,ôt uit a Belläde la lille qu’il eiloit vray,ôc queiarnais nano it

veu hörne qui mieux le rellembla.Puls Bellande dit, s’il vous plalll le le ше—

neŕay enla chambre de mon pete poutlçauoir il le pourra cognoiilre. Car

le croy certainement qu’il ell de noilre lignage, А laquelle requelleple côfen

tit fa mere,& luy donnalicence de le mener vers lon pere. On alla preparer

vne böne couche pour luyàlin que mieux'peut prendrelon te pos-a lon alle

puis on en prepara vnautre pour lon maiilte Girard ,lelquelles touchez

furenthonneilementaccouilrée mout honorablement Bellande apresque

Gallen eut remetclénollre leigneur des biens ôtde Phonneurqtfil luy auoit

donn'ele printpat la main en luy dlfant doucement en celle manlere.centil

eheualier',s’ilvous plaillvous viendrez maintenant en voilre chambre pour

prendre repos.Ado'nc grandement l'eofant Gallen la remercla du bien'öc de

lhonneur qu’elle luy faifoitíluand il fut en la chambre Bellande s’en alla

vers lon pere, öl luy dit. Monäeigucprigachcz que eeanscil venu loger

L
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vn'ieune cheualier le plus beau qui (oit delloubz le firmament. 11 ей doux

courtois 8: amiable en tous (es faióts. 11 геНстЫе à Oliuier mon frere plus

que tous les viuans du m öde,Parquoy ievous prie qu`il vous plaife dele ve

nir viiirer. Le noble Duc Kegnier oiant les nouuelle que fa Elle Bellandeluy

diloit dit, Ma fille,puis que tu dis qu’il ей fi beau eheualier,& qu’ilreílemble

à Oliuier mon fils-,ie le veux aller voir.Or efloir le Duc maladeu'aucune ma

ladieincurable,il le mit en chemin, 8: allavifiter Galien. @and Galien le

vit entrer enla chambre mout honorablcment le falua comme il eûoit bien

aprins de де faire. Apres plufieurs parolles dites enrre,eux deux ,le Вилок ef

gnier luy~demanda dont il eûoitßede qu’ellecont. êe il vtnoit.Certes dit Ga

lien , ie fuis de conlìantin , 8: ау demouray longue cfpace de_temps auec le

roy Hugondequel ma nourry 8: alimenté ma vie mout aimablement dont

luy (uis tort renu,lelnis errant parle pay/spout ouir nouuelles del empereur

Charlemaigne, 8: les douze pairs de France,lel`quels (ont redourez iufques

au bout du monde. Lenuc l( egnier oiant les parolles de Galien dit, Mon

beau filsfçachez que д: s nouucàles que vous demandez,ie vous en diray la

pure verite.Charlenialgne 8: les douze pairs de rrancenont en tipaigneß:

one/print pantyeluneßuresß Charion Ils ont mis tant де РаЕепз ¿à Тип s

mort que с'еГг chofe merueilleuíellsfuifun pieça retournez [i ne fuß le roy

Marfille qui à demande bataille,Dieu le vueille conlondreôe doint à charle

maigne viöìoire fur luy. Outre plus croyez fermement qu’en tout le monde:

on ne lçauroit trouuer plus bel,ne plus puiilànt quel? vn des douze pairs de

France арреПё'ОНиЕеЕ-‚сбте chacun dit 8: raconte apres К о1апд neuen de

charlemaigne, 8: ед cefluy Oliuier mon Els. @and Galien entendit eeñc

рзго11с‚Е1Ьах{Га1е vilage 8: децЕпгсоисгоц3е‚& luy eheoient les grofles lar

mes des ушх‚8: 1иу couloient du long du menton Côme ruiíieau del'ontai»

ne.ßellande qui la eftoit,voiantl'enfant Galien plorer,fut fort esbahie,&dit

à fon pere. Monfeigneur mon pere,regardez comme ceůuy cheualier pleu

re re vous iure mafoy ЧЛ! 'elt де nolìrelangzie сгоу fermemët que vous l’a

uez engendré: ear il reliemble а топ frere Oliuier. tt le Duc fon pere luy

dit,Certes belle lille iamais Ее ne l’engendray,car il y a des ans plus de trente

qu’a femmìeie ne touchay charnellement,non pas à voihe mcrqrna fem me

Certes dit Bellandemon frere Oliuier la dont engêdréßar ie croy quil l'oit

mon пепси, parquoy pere ie vous prie enquerez'vous де quelle part il ell 8:

ou ЕЩЕ: ne,alaquelle priere confentitle Duclon реге‚8: де rechefdita Ga

lien,mon beau fils ie vous prie dicìes moy de quel lieu vous tiles 8: де quel

pateras. Sire dit Gallen, içachez que ie viens де eonilaminßx7 y av demeuré

longtempsöe fuis 6.2 dela belle Iaqueline fille du :oy I'Lugöß; m’en vois en

Einmgne 'pour trouuer les dou ze pairszcar Е'ау elperance де parler à vn д‘сп

. /
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rre eux qui те соёпоЕНЕ'а.Ш1_анд ВеНапбеГепгепдЕс ainlipaxler,c~errcs der

uanr quil mïeíchappe ‚ Е! dira autre chofe, demandez luy encores ou il lul:

cngendrê,i’ay grand volontêde le fcauoir ‚ рошсс f1 dell volìre plaifir

vous rnc le direz. Gallen cognoillanr quele Ducauoit grand delir de (ça

uoird'bu il elloîr ‚ illuy dit. Certes ,fireie fuis party de conûanrin pour al

ler vilïrer l’vn des douze pairs de France,qui eff de ma parenté. Et puis que

ainli clique vous voulez fcauoir quiie (uisie le vous dirail : Seachez que ie

fuis fïlz dfOlinierle membre, öl. m engendra a conflantin dela fille au riche

roy Hugon,au retourquc charlemaigneôz les douze pairs de Fräce venoiê:

du faincì vor age de Hierufalem. Parquoy ie le v ois chercher pour le con

gnoillregâdonc Bellande commença adire.Cerxes ie penfoie bien des que

ievous vis que vous efìiez de noflrelignage. Le noble Dnc, la femme la

Afille [eprindrent tous à plorcrdelaioye q\»’ilz eurent de Galien ‚ бег tous le

Cômencerent à bailer Se accoler par bonne amouryîe demoura Galien auec

eux l=’el'pace de huiét iours,lequel ruil feíloyê monr honorablern enr.

Le noble (мы {с felloya huiótiours auccle Duc Regnier,puis voulut pre

dre Congêdeluy. @and le Duc vit que Galien s’en vouloiralle r, ill uy _dii ‚

îMö enfant li vous me croyez vousdemeurerez auec moy,ie vous dóneray

cheuaux,oi(eaux,faucons& leuriers pour vous esbatre àla challe apres cerfs

biches 8: fangliers.Ourre plus Ее vous ŕeray gonuerneur de tout mon ¿omai

ließe n’aurez iamais neceliite.Cerres, dit @alien ie vous remercie du bien 85

del’honneur que vous me prefentez ‚ 85 авт vous remercie des biens que

vous m’auez donne ,mais s’ilvous plailì vous me donnerez congé d’aller

voir mon pere Olinier,car ie n`ay nul talent d’allei~ esbarre mon corps au de~

duit des chiens ny des oileaux. Vaime mieux aller esbatre mon corps auec

mon pere’0liuier,qui fe combat contre ces maudicls inñdeles.@and le n o

Ые Duc entendirles parolles de l'enfanr, ö: quil apperceutfon bon vouloir

ö: courage amiablementl'appella, 6c luy dir , Mon enfant, puis qu’ainfi eil;

que volìre vouloireíìrelgcellbien raifon que ie vous donne соngérmais s’il

vous plaillic vous accoullreray de harnois,lefquels fontàprifer.îe vous don.

neray mon haubert,lequelefl fort 8c entier ‚ 8l ne fut oncques fanllé your

coup de lance ne delpee qu’on luy baillall. Et li vous donne mon heaume

l’vn des plus beauxßariches quifoit defloubz le firmamenr,car il a vne elcar

boucle deuant,relui(antfì merueilleufemenr que routes gens qui (ont al`en~

uiron en (on eonduiâsztanrdeionrcöme de nuiât.0utre plus ie vous don

neray ma bonne efpêe nommée Plogerbe,mon chenal Marcepin ‚ l`vn des

bons qui foir en toutle monde, caril court plus fort en pleine monraigne

qu'vn autre ne fair en plein ch emin,Sire,dir_Galien,gralndemërvcus remer

cigcarihy elperance que tout me fera mellier en hfpaxgne ,pour chercher

a
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mon pete Oliuier. ‘Puis quainli eli que vous me donnez v ollre bon chenal

qui vaut (on pelant d'or, humblement vous prie diëtes moy la condrâton.

Certes dit le Duc volontiers,la vous ditay, Seachez де vrav qu'vn vilain ne

luy (ça-tiroir mettre la bride ne la felle , 8: ne fgauroit monter deflus. Adonc

Galien dit,ie vous prie que ie le voye,carli Ее ne puis monter deffus il ne mc

fcruira de rien- Le D ucltegnier ap pella (on efcuyer,lequel efioir gentil-hom

me, 8: luy dit qu’il allafiqu erir fon bon cheual Marcepin, 8: qu’il luy milt

Ya felle 8: la bride , lequelle ti 'i incontinent. Celiuy cheual eltoit li mern eil

leux,qu'on le lioit de trois grolles chaines de fermul ne l'oloit approcher tät

il elioit fier,Ceftuy cheual iut rrouué aux deferrs,&lut prins àforce dengins

puis nourry (ер: ans де pom/mes б: ddrlllâs.

 
  

Komment Gallen monte delli/ás лат-серп le oon cheual,(9'pr1nt conge' du Duc Relmer,

Ü* des Princes , Dames Ú' Dama/'feller de Germer. C/mprrre. XIX.

'ï Euantle Duc Regnier fut Marcepinle bon elieualamené,lequel le

¿î prelentaa Gallen. @and Galien le vitfr grand, 8: Б merueilleux , qui

luy cult donne' toutl’ordu monde,il n'eull elle li ioyeux lneonrinêtil print

le chenal parla Ь:Еде‚8: lauta dellus :rulli legeremët comme courtl’aror»del

le . puis döna des efperons. L e chenal litvn (aut en l'air,&l`auta plus de tren-n

te pieds loing denant tous les Barons 8: damoilelles quila elloy ent Chai»

c_un diloit- Celluy enfant â merueilleux eoutage,ilrellemble а Oliuier en

tous (es faits 8: gelies. Galien dit, Site,vous m'auez bien monté, dôt ie vo’

remcrcie:ie ne demandes point meilleureheual cat Ее croy qu’au monde

meilleur on ne (çauroittrouuer. Gallen futaccoulh'é honneftemët de tous

harnoìs de guerre,exçeptê qu’il пс voulut autre efpée linon celle que le roy

Hugonluy àuoit donneêe,laquelle eiloitnommez Floberge. Le Duc ae

gnier luy voulut ceindreöe le taire cheualier,rnais Galien luy dit,Sir-e ne vo’

delplaife,cari'ay laiât voeu que iamais homme ne me ccindra que Charle

maigne,duquel Е'ау rät ouy parler.1'ay ouy dire maintelois que tous les che

valiers qu'ilfaiët iamais ne fontmauuais cheualiers, Е: dea mon fils vous e

lies bien oblìinê Sire dit Galien,il peut bien eilte,mais il y along temps que

i'av faiót ferment (band le Ducapperceutla volonte де Gaîien, il luy dit,

puis qu’il vous plaift time plailt bien.Bellandequi la elloir prelenre,;tppelìa

Gallen a part,&:luy dóna vn anneau d'0rtrefprecieux,aulquel auoir du lang

де farnét tillennc 8: luy dill, Iamais homme qui portera celiuv _anneau ne

(era las ne matte en baraille,necheual fouzluy népourra eilte blellé.Galien

le reeeut mout doucemenr,en la merciant mouthonnel'lement , puis le mit:

en fon доЕдс. ne recher Bell-ande luy donna vne mout belle enfeigne.)6e luy

bailla
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_ baille vn autre anneau,di{`ant,Beau ne'ueu,puis qu’einli ell que vpulez depar

tlr, ie'vous prie que baillez cefluy anneau à mon amy n-oland ` ear il me doit

efpoufer enuiro'n la Nariuité. Madame dit Gallen ‚ де par vousluy preferite

zeray volontiers _fi lele повис, ö: lì vous promets que l'en feray la plus granel
ldiligencequúl me fera poliible. ' Е q ` ' _

Apres queGallen eut сНеЕ’еГрасе de huiâ iours auecle Duc Regnxcr , 8:

qu’il eur elle:honorablememl lefloyé, 8c qu’on luy eur donné maints beaux

v_dons ,riches ôzprecie'ux ’il printcongê de tous. A fon departement chafcun

fe mirá риге: mont pireulementle Ducappella Galienßz luy dit fecrerte

mcnr,M Jn enfanr,croy ez quei’ay grand dueil au cœur,quand llfaut quevo’A

me laiflez : mais nonobůant Ее cognois le'noble courage öc bon vouloir que

vous auez, de trouuer vollre perele'vous faiötfaire , Bz ne vous procedeque

‘ damour naturelle,parquoy mon filz,ie vous veux aduerrir de quelque ehofe

@and vous ferez en Elpaigne,en la courtdeCharlemaigne,ie vous prie gar`

~ dez`vou`s du comte Ganelon,car dell le plus delloyal qui iamais luft né. З’ц .

voit que vous foyez enla grace du коу‚ЕЕ en fera fi enuleux qu’ll rrouuerafa

con de vous ierrer cle совг‚8е vous mettra en la 'male grace de Charlemaigne

Il ell àredourê en cour pour [á grand richefle. ЕЕ à faiör mains bons barons

8: Cheuallers mettre en male graced-n’y au monde plus traillre ‚ parquoy

ie vous prie gardez vous de luy. Gallen le remercia, puisprint congé de luy,

de la cloinrcileße„BelIande,& de rousles Princes,Dames, 8: Damolfelles,6c

s en alla vìerg efpaigne. `

Comment Galia»rencontraступившим:гейш-ь Ееwoulaimr mettre à

i v mort. Пирит. XX.

 

‚ Е’поЫе Gallen chemi

I Y t natanrquïlarriua dedäs

' LÁ', vnboispres d'vneriuiereßu

\ l ‚ quelboisilrrouua cinquante

' l'arrons ,lelquelàgardolent Ее

„ъ pallage', 8c efloienr du pals de

¿Gennesl Quand Gallen les ap

‘ I PerçeutilditàGirard,Pendu

j i foìr quine monllrerafa Pull.

1 fanceà defeonlïreces gqensicy

.‚ ТзтЪЕэтп’евЕЕе penféqu'en ce

~ _ < f 4 ' paiseuílranrde larrons com

meil a-Girardluy dit, Gallen mon amy, vousfçauez que vous elles свете:

  

/
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ienne, 8: rfauezpas encores Ii gräd puilfapce comme vous ell aduis pirqu oy

Ее vous prie retournons viliement en la ville.i otre-plus , vous voy ez qu’il;

font beaucoupzcertes s’ils vous'faifoient defpla'ilir,i`en (crois delplaifanr tou

te ma vie , parquoy Ее vous priederecllefque pousrerournions Galien oiant

les parollesdelon maillrc Girard,il luydit. re vous prie qu’il ne vous vuei le

delplaire,carie vous promets queicfuis delibere d’aller contre eux ‚ pour

cfprouuex mon corpsdi vne fois Ее les puis vaincre,ie feray pendre tous ceux

queie pourray prendre. 1lprintfon heaume 8: Год ЪаиЬегг‚8: m tla lance en

l'arreft Adonccirardluy dit. Galicn,vous ne pafferez pas par la,car il ygran d

elfortße n’y à heaume qui peuli durer ‚ dell folie d'allercontre eux,retournös

enla ville 8: feront grans lens. Nonferay dit Galien,cari'aymeroie mieux е

ilte mort qu’il me ruft reproché que'fuíle Еву deuant homme qui foi: viuant'.

mais que .Dieu me vueille garder Floberge mon efpêe,qrxe le roy Hagon me

donna, car s'ilz eltoient deux mille,ie n’en demarcheray pas. @and Galien,

Girard,ôz les dix efcuyets furent armez,les larons diloient les vns aux autres

Voicy vn bel enfantßtqui ell bien montéleurmaillre diétJ'auray fon che`

ualdeuanrqu'ilfoirnuiótße Гс mirentâ trauers le chemin,tellement qu’on ne

pouuoit palier. @and Gallen vit qu’il nepouuoir ради-‚51 leur dit, Seigneurie

vous rie faiâies nous place 8: chemin pourpalïer, eat nous (ommes тень

gers u коу Charlemagne, Adoncle mailtreluy dit. Pour vous ne partirons

du chemin, ou vous laitrez les armes que vous portez, 8: volìre chenal ; саг

i'ay grand volonté де l'auoinvous mentirez dit Galien,car vous n'eltes que

larrons prouuez. Mais comment а: 1е pais de Gennes li bien peuplé de laf

rons?i’en trouuay hier trente deux lari-ons en vn pre,rnaisi`en ay en cores pl“,

trouuay icy ‚ 8: Ее fay vœrrâ Dieu que li iamais Ее retourne d’Elpai¿¿ne ‚ Ее [с s

puniray en telle façon qu’il ne demourcralarron que ie ne metteà mort Les

larrons luy dirent, Сей follement parlé d'appeller Geneuois larrons :ear nul

homme ne doit elite reprins de laire le теще: qu'llà accoullumè de faire.

5 eigneurs dit Galien,ie (uis tout esbahy , veu que vous elies beaux hommes

8: forts, comme vous elles misa defroberles рядам. ::Е12 dirent, Ma ŕoy ш

ne fçaisque tu dis,car les gans de ce pais font de telle nature. О г ne nous parle

plus mais delcens villement du chenal ou tu es monte'. @and Gallen les en

tendit ainli parlenil brocha Marcepin le vaillant chenal,öt mit la lance eu-l'ar;

reil,& frappale maillre des lartons tout'au trauers du corps par telle façon

qu’il cheut mort par terre au milieu des autres. Girard де bec-¿lle lut анашу

des autres larrons. Е: uand Galieu vit qu’ils ne l'auoient point luiuy , il гс.

tournahaltiuement en bataille,mais eefut bien tard ,car les dix tfcuyers

elloient in tuez, @and galien les vit' il tira Петя-8:38: cria incontinët a han

te voix,dil`ant, Ha larronnaille vo us auez tué mes Efcuyersde vous promets

41
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par Dieu que lele 'vous rendray auanr. queleiour (oir fa'llly. Gallen regarda

en terre,8zvirl'es dix efcuyersro-us morts,donril eur telle douleur u'il ne (ça.

uoquu’il deuoirfairemonoblianrll print Floberge,ôz vlnr ver sles rrons,öc

Girard de Sieille le fuiuoit, en :elle façon quillembloir mieux ellre diables

que hommes humains. Tour ce que galien attaignoit faifoitincontinër mou

`rir. Il en mirent amore fr grand nombrequec'eflo'ir pitié de les voir. Les

vnsfuyoient par les bols.rt Girard dit à Gallen;Nous' n’auons_nulz rfcuyc-rs

lesŕaux larronsles ont mlsa mort,@l mêlnera maintenant-.nos fommiers

Girard dit Gallen,laillonsles courir parles champs, ö: allons apres leslarrôs

x fenfuis eontentdlr Girard,puis qu’ll vous plaill. Er incontinent ilz pic ue

renr des el'perons, 8e allerent apres, 6: rrouuerenr quatre qui elloient сайта

derriere vn bullion-Et quandllz virent Gallen ilzluy crieren-r mercy a deux

детишкам, Tref-nobles cheualiers- ayez plrlè-,deno'us en l‘honneur de le

{из-сыны: fuis conrenr dir Gallen rnoyennanrque vous meniez mes fom

miers fans nulle rromperie,car on ne fe doit pas trop lier àlarrons.Sire,dircnr

les larrons5 nous le ferons eres volontiers. ayez hardiment fiance en nous

ear quelque mal que nous aions laiélJommes dellberez de bien faire mainte'

nam1 Adonc Gallen fe prima rire,6e dit à Girard, Maudiöt loir il qui en lar

rovns aura fiance,ca`r'quand ils font print : ilslont tanrhumbles que merueil

les,mais ee [ont humiliations par force quine viennent pasdebonne volôré.

 

Cement Gelrmflr menerfes querreßmmiers infques ¿u chryleau deMсиг/Нашpar

les guerre [штат‚ 15/9щ1к51ргртдуе 0'финки.

Chapitre.y л X X Ь`

Pres que Gallen eur prins les quatrelarrons.il lesmena droiél à [сеют—

miers,lelqnels elloient errant parmy les champsmuls lia les la'rrons vn

à chacun fornmier,ôc leur b ailla à chacun vne verge pour challer leefdiâts s’ó

miers,ll leur `olla tous leurballons couíleaux , difanrÍ ainlì ,ll vaut ymieux que

vous meniez mes fommiers qu'eůre brigansßevoleurs de chemins il ell bien

vray, dirent les larrons, nousluiurons le Plullollque nous po в rrons. ‘S uiure

dir Gallen ,par Dieu vous irez deuanr , Ее vous veux-fuiurenon pas que vous

me fuiuez,carlc ne vous perdray pas de Yœllmuis отмщение voyez

vous la cautelle 'des larrons iamaishom'me. ne lì doit fier. Tant cheminerent

nlenuironla nuiâ'ils arriueren'ren vn c'hafìcau nommé Monlilanr. Qudnd

i {щам defeendusdls mirentles'fommlers enl'eflablel Puis Gallen свища

ЧвегЕгЕаЕвЕЕЕсь 6r fir pendules quatre larronsdelq nels luy direnr,con:menr

ations no'us'gaignêlamorr amené vos quatre {ommiers ëcalim dlr,Larrons

‘vous{вытащимритмамous’eufle me fr l'eulle voulu: mais.qu

Е Р Е}
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vous laill`eroit encores vìure,vous feriez plus 'de mal que i.1maîs.Galien& „gi-y

rard furent logez a Monlilant en 1‘1юйе1 d'vn vaillant homm e , lequel auoit

nom Mille. 1l auoit vne lœur, laquelle ейоЕ: appelle'e Sieillr-,laquelle auoit е

ltéfemme d'vn Еенпе cheualier,lequelen lon viuanr tenoit gräd terre en pro

uencea S-Gille,& mourut en Pinelle. thuâd il partitil lailla la femm egrot'

le d’vne belle lille. Les parens dudiót cheualier diloiêt quelles ейоЕ: ball-arde

8: que iamais n’amenderoit dudiöì cheualier, 8: neiouiroit des terres 8: pol

chions. @indie loupper full prellils entrerent enlalalle,laquelle elloir ho

norablement accoullre'e 8: tapiil'e'e de riches tapis« ils fe lont aliis àtabledab

quelle ейоЕ: garnie de p'luñeursfortes de viandes.Le Seigneur Mille ne рон—

uoit manger, carilelloit courroucè pour l’outrage qu’on vouloit faireala

freuanand'Galienlevitlipenlil,ôe qu'ilnemangeoir point, il luy demanda

qu’il auoit 8: pourquoy ne falloir bonne chere.Certes dit l'holle,eheualicr ie

le vous diraydl ей vray que vn cheualier natilde prouence vint cn ee paisßz

tantylut qu'il elpoula ma lueur , 8: ne iut que deux mois auec elle qu’il s’en

a`la, 8:1а lailla grolle d’v ne belle lille. Celluy cheualier ей ток: 8: maime

пап: les parens dient qu'elle ей Ьайа:де‚ 8: qu’ds ne luy bailleront rien des

biens du реге,8: ont prefenté leur gaige par trois fois.Ma lœur`n`apoint trou

uê де champion : Ее vous diray certes la verité. Ma lœur ейоЕ: bourgeoife

mais pour'la grand 8: excellente beauté le cheualier la print а femme ‚ 8: 6:11

pourquoy les parens lontindignez 8: marris, il п‘ей nul qui v ueille entrer en

champ pour elle,pou_r or,argent,ne pierreris, с'ей 1а caule pourquoy ie luis

marry,ily a bien dix iours queie n’ay mangéJ-lolle dit,Galieu, or faites bon

ne chereöcvous reliouillezwatie vous pro mets que demain au matin ie com

barray pour elle puis que le cas ell: comme vous l'auez racompté ‚ a" lin

qu’il doiut ioye à ma mere Iaqueline, 8: qu’il me doinr grace de rrouuetrnon

pere Oliuier. Adonclholle dit à calien. Seigneur ie vous promets la loy que

li с’ей vol'tre plailirde le fairen: vous donneray vn lerier d'argent,mnisie v o’

demande vne chole principalement ‚с’сй que iaye д: 5 draps blau cs en mon

liâtalin que Ее me repofe celle nuiel plus a mon alle pour venger voltrelœur

L'holle fitpreparet vne chambre pour Galien , on mit drapsblancs len tant

vne odeur merueilleulo La chambre fut li lionne llemeut accoullrée qu’il

п'ей pollible de faire mieux. Puis 1’1юйе ь’айЕй aupres de Gallen , er loupa a

uecluy. Apres louppcrles tablesfurentleuees, 8: 1'Ьойе mena galien en la

chambre en laquelle auoit деки-11615, dell a feauoir vn pour'galten ‚8: l`a ur're

pour girard.' Les oreillersellorent de fine loye, 8:1е5 courtines de lin da

mas,8c les couuertutes de draps trelchers, galien 8: girard le couehercnt 8:

dorrnirent bienaleur aileiulques au marin. Puis'le leuercnt, 8: galien de

manda les armes,lelqucllesluy furentincontinent apportée par guard , 1е
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quell armavrllement. Et quand galien fut arme' il faillit hors de la cham bre

oulr Melfi: deuotement auec [on holle 8: fa foam. Il le recomman-da à Dieu.

Apres routes orailons falóìes il appella lon holle 8: Еву dill,`Or a holte, vous
rnc voyezyr-eparer pour combatte 8: defendre le droiä de volçlre ltrurzptiez

а Dieu qu il me vuellle donner viötolre.

 

Comme Gallen фифе contre doug; >ein#allerspourtgara'rr le мой? de la/œur deîfela трек

(9* commenti! le: ‚ратуше tous т champ de bataille dmanr les qßzßam.

„C ‚шуте. Х Х I IL '

Vand Pholle vir le bon

` Vouloir dri-noble Gallen

— . и ' ‚ . . . ‚‘ ' (_ gran-demetleremercia ne l llo-

j il@ neur qu’il luy prel`enta,illortlt q

a, hors del'lîglile dit â la lœur.

¿_ et; .c Ma belle {oeur,aulourd`huy no

ì д llrelelgneur vous lenuoyŕ: vn'

‘ - ` ' ‘ Én? championle plus beau quevo’

" ._1 villes oncques,ie lul al compte'

1,? _.„. routvo-llre cas, 8: mapromts

" В“' i, en" qu il lera vollreehampton.

_ _ _ " т @and la dame l`entendit elle

fut rrelioyeufeles douze ehrrualiers l'urentartnez,puis au championoyan d
»ils virent Gallen llz commencerenr à rire,ötl`e prelenta l'vn des cheualiersßel

Gallen> dautreparttlequel demanda au cheualier lon nom, 8: dit Е'ау nom An~

thoi'ne de Prouenee, Gall-en luy diélvous acculez la damea tort 8: oé'ìante

eheualiers crierëtàhaute voix,Vousm.entitez glouton. Alors picquercnt

des elperons de li grand courage que Gallen perçade la lancel'elcuöc le lian

Vbert d'Antoine de Prouence,`tellement quil le pelea au trauers du corps ‚ ¿Se

tomba par terre. Adoncdill Gallen,lils de putainvous voulez auoir la rette

Е de celle Dame, 8: dela belle lille le vous iure S. lean que vous n'aurez delle

vnY bouton.Les autres coururent auxarmes pour mettre Gallen а morn-mais

le frere de la Dame lill fonner l'ellroy dela ville lans (elfes. rncontinent tou s

lcs habitans coururent fur eux. Erle preuolldclavllle cria qui-ls gardallent

ве (ЗаЕЕевп’евЕЕ шельщавд les trailheavirent'qu'ils n’auolent pas du meil-

leur lls l`e mit ent en fuite àleur grand deshonneutrlncontinenton alla pren~

dre Anthoine de prouence.Tousleslelgneurssalemblerent pour tenir con

fell. @and lls furent allemblez ils appellctent 'Gallen 8: Еву voul'oient deml

ner les terres ,la damollelle 8: toute laregion, mais oncques ne li voulutac~
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corder, car il au oitintention d’aller à nonceuaux enla court du Roy charle

rnaìgne pour venir Oliuier fon pere , 8: lesdouze pairs de France,lclquels at

rendoientbarallle contre le Roy Marlille ‚ 8: le partit de Monlilant,puis fe

mit en chemin pour aller droiól: en Elpaigne ou ейоЕ: Charlemagne,6rmena

auecluy fon maillre girard , 8: tant exploiterent par leurs lourne'e qu'ils arri

uerent en Elpalgne ou elioit charlemaigne ,ils le congneurenta caule de lon

eliandamlulieurs cheualiets regardaient fort qui ейоЕ: се nobleenfantêt di

foienr les vnr aux autres qu’ils ейоЕ: де quelque grand lignage. Et quand ca

lien lut ргей де la tente de charlemaignejl mitle pied à rerre,il s'cn alla à ladi

все tente ou ейоЕ: eharlcmaigne. et quand ille vit,ll mit le genoux a terre en

le laluant moult honneliement, comme bienelioit appti'ns de се faire.

.-1
 

Comment l'enfmt Gelienfurfnir Cbeurzlíerper ГEmpereur Charlemoigne.

chapitre. X Х I I 1.

~, ’enfant Gallen tant ex

:ll ‘i t j plolta ‚ qu’il arriua den

. I ` ’ ` uant Charlemaigne 8:

х ~ " ^ 7 forthonneliement le lalua.
i’ @and charlemalgne vit l’en

fant qui liblen lauoir шве, Е1

1пу demanda inoontln 6: доп:

`lelioitnè, 8: qu’il quetoit. A

"il: laquelle demandere pondit ca

__ ‹; Шеи, dilatar , Sire empereur Ее

_. „Je fuisnéde condanńnoblgöel'us

г . Y l „мы: mené desle temps duna ieu

nelfe, a cennes,auquellieu le frane Duo Regnierlle hardy combatant me d6

nales armes uc le porteßtlecheualque voyezicy,mais ie lis vœu au benoill:

nedempteur elus- Chrill; que denulhommeviuant tantŕuñ Fort ou vaillant

ne leroye ceint, li ce n'elioit devons. Parqqu lire, li бей volire plailir vous

me la ceindre2,& tant que'ic viuray me tiendray volire fubiecl , 8: vous pro

mets que tant que ie viuray ‚ lexauceray la fainöte foy Chrelliennet Quand

cliarlemalgne entendit ainlî parler galien , lut fort ioyeux en lon' cœur 8: dit

ineontinent'que с’ейоЕ: bien railon qu’il le lili cheualier,veu qu'ilauoit vou

lu attendre tant qu’il luy ceignit l`elpee. 11 епноуа—ЧнегЕг 1'АгеЬеиеГЧне de

Rouen 8: 1ну lit chanter vne hautemelle,puis apres quela meile lut chantée ,

renfaut le mit a genoux deuant 1ну‚8: C-harlemaigue luy leignlt l'elpee,&luy

chaulIa l`efperon du dextre pied,&lny dônalaccollée aiuli qu’il ей аееонйн
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me' en tel cas en luy dilant.Oi' mon enfant fols touliours preud'hornrn c,pre

tens,a exaucerlalalnöte foy catholiquezôt en quelquelieu que tu loyesmaln

tiens touliours droiâ 8: iullice. alors gallen le remcrcia grandement des

biens 8: de l’honneur qu’il auoit faiât,%c luy pria qu'il luy pleull de luy dire ou

elloit Roland 8: Oliuier, car il auoit grand delìr de les voir. Charlemaigne

luy dit qu’lls eltolent еп’ ЕГраЕБпе8щв’ЕЕз combatoient contre les meier eans

8: calienluy dit, Pleull au benolll Redempteut lelus que le fulfe auec сих :

carieferoye deces шавдЕбЕзРау enstelle defconliture,qu’il _en 'lerolt parlé

au temps aduenlr.. @and gancio. qui elloir auec charlemaigne oult alnli

parlé gallen ‚ ille print mout delplteulemenr, 8: Еву lditainli. Va glouton que

tu es,que malle melchancete te pullle aduenir,ia`m`ais ic ne vis Lombattqui ne

fevental'l ainll que tu faiéts, 8: ineontlnent commença ledlâ ganelon a 165:

ner дине: ‚ 8: fe pal'maa terne de peur qu’ll auol't que la trahilon quil auoit

faiötes ne vint-a eHeéì. @and gallen Ее vit ainli outrage, il lut ll eouttouce e n

lon cœur qu'il-nefeauolt q_ue faire , 8: dit à ganelon,Vous ш entez traillre ‚ Ее

ne fuis pas 'Lo'mbatr,8e h-aul'l'a le poingqu’ll auoltgros 8: реГав:‚8: en donna

àganelon vn tel coup fur le village, qu'il luy l'ltlortit le fang de la bou ehe 8:

du {162,8: tira Hoberge fon elpee 8: Еву cuida'couprr la tellemrais les parês де

ganelon y coururent 8: lengardercnt 6c le cuiderent dommagergli treuiltflè

girard le mailire de galien qui dit ,à haute voix. Seigneurs laiótes paix ‚ car le

promets a dieu quesll y a homme qui mettela main au fils d’Oliultt- le Mar

quis ,leluxf' olìeray la vie du corps , 8: en vienne ce qu'il en pourra, 8: mit la

main álefpe'e comme preux' 8: hardv. Quand Charlemaigne apperee'ut la

пой-‚8: qu il entendit que l`enlant elloit tils d'Olluier ‚ ЕЕ cria à haute voix.

Arriere faux gloutons , Ее vous iurelelils de Matic que s’il y a homme qui fa

eelt mblant d‘outra_ger l'enfant , Ее Ее letay pendre 8: ellranglcr. Alors' les pa,

rens de ganelon пеЕ’оЕрЕев: plus approcher ,car ils craignolent fort charle

maigne. La nuiéì vlntles tables furent _pole'es, 8: llt lelouper preparer; ehar

lemalgne futallis 8: lltvenlr Gallenauecluy, caril feauoit bien que lì les pa.

rens de ganelonle pouuoient trouuer,ils luy tero'yengdefplgißr. Ap„5 [сит

per chacun'plla tcpofer , Charlemalgne fongea celle nuió't vn [onge тетен— .

leux, car il Еву lemblolt qu'il elicit en vne cau profonde iulques au ventre , 8:

ue fon певец Roland 8: Ее comte Oliuier elìolentàltonceuaux tous plon

gez en langt (handle DucNairnes entendlrle [onge de charlemalgne ‚ il

commençaà plourer mouttendrement, 8: dit'. Helas vray Redempteur du.

mondei'ay peurque dedans peu de temps Charlemalgne ne {olt fort cour~

roucé en lon соевг‚8: quil neperdre la fleur 8: noblelle de lon royaume. Ee

quäd il eut vn pctltpenfedl {с retourna d'euers eharlemaigne, 8: Еву dit;A тов;

Btnufeumgmüwechsf51lePsêfsœëlaquël(utëtbanaursbacvß .fau
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тай villement', 8: дне nous allilIions á Ronceuauxœar ie vous affeurc qu’a..

нап: qu’il [oit demainj'ay grand peur que Roland , ОЕЕнЕег 8: les autres pairs

де France n'ayentàfouíìrir. @land Ее :гаЕй:е ganelon entendit ainlî parler

Ее Duc Naimes, il commençaa dire en сейе maniere , Ou (ont ceux qui о

foient entreprendre d’aller aifaillir Roland,Oliuicr& les autres pairs де Fran

ce,ne font ils pas vingt-mille desmeilleurs combatans que vous ayez en tout

vollre royaumrńl дЕЕоЕ: tout cecy afín dederourner Charlemagne qu’il ny al

lait. Helas Ее traiftc fcauoit bien la trahilon qu'ils deuoient auoir , 8: сот

ment les douze pairs deuoient tous mourir en ronceuaux. tt a caufe des pa

rolles de Ganelon futl'armée decharlernaigne дейошпе2,п'опоЬйё: qu’on

у fut bien encores alle allez a temps

  

Comment le ro) Марнетемт Вопгеипих quatre сет mille Turcs contre les doug;

Pairs de France à пиф де I4 trahi/¿n qu’iruoitfarft' Ее traf/fre Ganelon.

Chapine- X X 1 1 1 1 .

douze pairs,le faux rraißre Ganelon qui les auoit vendus au roy Маг -

5 дейон:ЬоЕ: toufioursa caule де fon faux langage ‚ 8: des deniers qu’il

cn auoit receuz.t.e roy Maríìlle fe preparaat mena auec luy quatre cent mille

pay ens pour en aller faire la defeonŕìture,lefquel$ failoient l`arriegarde du roy

Charlemaigne 8: п’ейоЕеп: дне vint~mille. Helas traiflre Ganclon, quel dei

plaxärthnoitfaiót Roland qui eûoit ton bon 8: loyal amy,qucl delpailîr t’a~

uoitfait l'enoble Oliuierfon compagnon. @el defplaifir t'auoit faiât Ее ЬЕщ

Archeuelque Turpin 8: tous les autres: certes il te procedoit d’vn faux 8:

дейоуаЕ courage. О noble Charlemaigue , ЕЕ tu euffes lçeu la trahifon , tu y

euíies tantofl тЕй remеде. Leroy Mariìlle exploita tant qu'ilatriua en :Lon
ceuaux. l (mand Oliuier veit tant де payens il les топйгаа Roland z 8: luy

дЕ:,НеЕаз mon eompagnonbien pouuons cognoiftre a сейс heure quenous

fommes vendus.Nous ne {ommes que vingt mille contre bien quarante mil

Ее, Ее vous prie соте: voûte cor, a En que charlemaigne vollre oncle vous

еп.:епде‚'8: qu’il vienne à пойге fecours. A дноу refpondit Roland , Ie vous

prie prenez courageßatie vousiure ma foy дне tant plus vois venir de a 

ens , де tant plus me сгоЕй Ее courage. l'ay efperanee que mon elpee Duran

randal en mettra auiourd`huy à mort plus де fepr mille. Се репдатдн’ЕЕз

раг‘1оЕеп:,:онЕЕонгз s’approchoient&venoienr pay ens de routes pars lor eux

tellement qu`il l'enibloit дне сеЕнй'еп: mouches ennironnr'e en tour my,

De recher 1’Агс11ене1дне Turpin 8: les autres pairs prietent roêand qu’il cor.

пай fon cor,m ais il п'еп voulut ricntaire 8: leur diloit.Seigneurs,pn nez ceu

rage,

"A" Ependant дне chatlernalgneßc le D uc Naymes ейоу ent en parolle des
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rage l car le croy que li toute pay enne elloit icy atriue'e ‚ авЕовгд‘Ьву ferolt

leur defconliturc. Le Roy Mat ille c_xploióìa tant quilvint lì prclll des pairs

quiladuila Roland 8: 0ЕЕвЕег‚8:ксгЕа à haute voix,Vallaux, vous me couliez

vne grande famme de deniers pour la vendirlon que Ganclon àfaiât де vous
mais par mesfdieumauiourdhuy l'en ferayla vengeanlce.@and Roland l'en

tenditainli parler,ll print li grand courage quil well hommequi le peullpe-n»l

fer. lneontin'ent il print la lance, 8: Oliuier la llenne, 8: allerent to ut dro-lâ au

‘ lie-u ou Marlille elloit 8: lirent telle delconllture qu'll n’y auoit payen qui le

olall trouuer deuant eux , tant elloient courageux 8: hat dis. Roland tira lon

elpe'e Duran dal , 8: dit en celie'maniete,0 Durandal mabonne elpêedmon

lirez auiourd’huy que vous elles m'amieŕll frappolt d’v«n„collê 8: d'autre ‚. li

t-res-courageulernent que tout ce quil attaignolt ellolt mis à mort. Oliuier

ellolt de colle luy qui frappait li vaillalnment ‚ 8: falloir faire tel rane que с’е—

ЕЕоЕс vne chole ‚ merueilleufe de les voir frapper. Penlez que les autres pairs

n'en failolent pas moins _Chacun д'евх li emploiolrle mieux quil pouuoit. ll

fue laiôt telle delconflture des payensàce premier aliauît qui! en mourut bien

treize mille. Roland lit tant quil arriua pres du Roy Matlille , 8: haulla Вв—

randal lon еГрёе‚8: Еву en donnali grand coup dellus fon heaumc, que le feu

en lortitmoutfort contremont. @vaud le Roy Marñlle lentit alnll le coup il

en fut ire' en lon coeur quil cuida enrager. Il penl'olt bien frapper Roland def

fusl'efpaule,mais1e noble Rolandlentitvenir le coup 8:Е`е деЕЕовгпа 8: baul'

[а Durandal quil luy abbatit la main l'enellre. Er quant le Roy Matlille

` (e fentit ainll nauré ‚ incontinent il lit lonnetla rctraltre,car la nuióì s’appro~

choir fort.A celle premiere fecoul'fe mourut bien ЕЕ): millrançois.@and ro

vvland trouua aiull les gens qui ellolent morts à peu que le cœur ne Еву lo-rtill:

du ventre. Er quand le loir fut venu,le Roy Marlille iura du grand delpit quil

auolt de ce que n oland luy auoit couppéla main , que le lendemain mene _

roit tant de Payens quil n’efchapperolt pas vn chrellien.Toute la tipici: pay

" cnsarriuoyent de tous collez. Ilsviendrent le matin frapper en bataille` 8:

futlallaut litres-alpre, lierôc metueilleux ,que deficit la plus grand pitié à

vcoir que iamais homme velt, Roland 8: Oliuier failoient telz abbatis de

payens ‚ qu’hommc ne s‘ofoit trouuet deuant eux mais les-payens arriuolent

de routes parts quil п’еЕЕоЕгроЕЕЕЬЕе де les nombrer.Et quarrel Roland veit la

grande 8: innumerable multitude de ayens arriuer, ildlr à Oliuier, Inlelas4

mon compagnon comment ellllpo xble que puillions relilller contre tant

de m’el`creans quiviennent pour nous deffaireßettes le croy fermement que

li n ous leurs QQ uppions les te lies aulli menu quefaiât la faux àl'herbe dedans

vn pré 3 qu’en'cores n'en lcaurions auolrla lin enideux iours. Et alnli comme

ildifoit ces parollesl'Archeuelque Turpin v'intarriucr vers eux ‚ 8: leurs dit

/
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piteufement ainf. Helas mes freres 6c amis , il nous faut maintenant prendre

en patience. Ilappella Roland 8c luy dit,Sire Roland 1l me (emble qu’il feroit

temps cefie heute que vous fonniliiez voilre cor, vous voyez deuant vos

yeux que des douze paitsde france nousne fomrnes plus .que Gx ‚ 81 ie fuis

nauré à mort. (Ligand Roland entëdit que des douze Pairs il n'riioit plus que

iîx,il en fut moutcourroucé en fon cœur. llprintfon cor ‚ 82 le Ionna par

trois fois fi fort que les veines de fon corps rompirent к 1с lang luy fortoit

du vifage. Le Гоп dncor fut parle vouloir de Dieu li meruei'leux,que defept

lieuës retentiifoit, 6e alla lediöt (on iuiques en ГОР: de charlemaigne- R oland

regarda vers luy,8c veit Godefroy de Billon,lequel eiloit naure cle dix plaies

mortelles,puis il luy dit. Helas Godefroy nion amy faiötes tant que vous ef

cbappicz de ces Sarrazins,8¿ allezfaire fgauoir viiiernenr a mon oncle charle~

maigne la fortune qui cit aduenuë, 8c qu’il luy plaiie de nous donner lecours

ou autrement iamaisn‘efchapperont des mains des payens.Et Godeiïroy lui

'dit que tres volontiers le feroit ,_öt incontinent print conge' d’eux en les re..

commandant à поте feigneur.Nous vous laiilerons à parler des douze pairs

qui ne fontplusqueiix,ôcretournons àparler de charlernaigne qui eil en

fon oil'. `

  

Comme Cherlemafgne фат: en/òn Pauillon auecyiufìeur: ale/es Baron: entendit

le cor de Roland qnídemandoit/eeours Ф соттет Олпс1оп1`еп ' `

ddiouŕnoir. Chapitre. X X V.

 
  

Harlemaigne eůant en

¿fon panillon auec plrìe

'_

f

в,

fieurs Barons,ouyrenrle [on

. ` v du cordeRolädqui elicit tres

" ä im petueux,dontils furent Бог"`

n ì ‘д’ » esbahys ‚ Charlemaigne de
, ` f manda au Due Naymes qu’il

- y г М luy en fcmblolt,&yluy дЕ:-‚6.

” re,les pairs (ont endanger,par.
pg; ` .luoy ii me croyez vous ferez

rpprefiervoiire ofìpour у а]

ier ‚ саг Roland n’a pas ассоц.

nelon diloit ainŕì, Sire ii ainiî с

ñoit, vous euliiez eu nouuelles, Ourres-plus il (ont vingt` mille, qui valer-1th:

bien le demeurant du monde,quand tousles paye'nsferoient deuant Roland

в: Oliuier ,iln'en donneroient vn clou:croyez que Rolandeil dedans le bois

  

"ff`~" — „_“ _ Y - мг »  
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prclì d'icy , ouil chaffe apres qu’elque belle fauuage. O maudittraiflre 8: dell '

loyal Ganelon, tu fçauois bien le contraire de ce que tu difois. О charlernai-‘

ŕnepourquoile crois tu ?que де ЕЕ long temps en luy danoitnulle fiance,ga

ien alloit 8: venoit touliours vers Charlemaigne ‚8: luy difoit, Helas Sire ,

ne verray-ie iamais mon pere Oliuierôe mon on clc.Roland.Certes i'ay grand

peur quïlz n’ayentqu’clque affairesire Empereur plaife à voflre maieflé lm"

perialle me donnercongé d’aller aux deuant d’eux, carie пе veux plus icy fe .

iourner.Ganelon cuida enrager, quand ЕЕ ouit la requelie де Galien, 8: cuida

deflourner que Galien n’y allafl, car il auoit peurque ЕЕу alloit, il ne deitour~

na Га faulfe rrahifl'on.'Toutes-fois Galicn pria tant Charlemaigne qu'il Еву

donna congé, dont Ее remercia,grandement. Il appella Girard 8: Гс ЕЕ: armer

fans nul delay , 8: monta fur Marcepin, Il le faifoitaulii beau voir две iamais

homme (ur chenal. Tous les Barons le beniífoient, 8: difoient que c'eůoit Ее

plus bel enfans que iamais fut né де mere. Et quand Ее faux traiûre Ganelon

congneut que Galien auoit ЕЕ Ьоп courage,il commença à le maudire en (on

coeur, 8: dirà charlemaigne , О Empereur, ЕЕ vous me croyez vousffetez re

tourner Galien , 8: prendrez fon cheua! pour vous, 8: Еву donnerez quelque

autre roulin, carie croy qu’au monde n’a (on pareil.Charlemaigne refpondit

ЕЕ еЕЕшЕевх employé àl’enfa„nt qu'il ne [croit à moy, ôertout diloit Gauelon

pour deflournet l'alleure de l`ênfant, Gallen vint vers C'harlemaigne 8: print

congé de Еву 8: Еву dit , Sire [i vous croyez ce viellard quifemble mieux vn

diable qu’vnhornme, Ее vous aficure queia bien ne vous en prendra, car Ее

croyfermement qu’il a vendu les douze pairs де France.Defquelles parolles

plufìenrs cheualiers qui elloient enla compagnie furent tous esbahys,&’ in

continent Galien fe partit. Le Duc Naymes 8: plufieurs des autres Barons

firenttanr que charlemaigne Ht утешен: retournerfon oil,tnais с‘еЕЕоЕ: ЬЕё

tard . cariarnais ne verra nulz des pairs vifs Galien exploicftatanr qui! entra

dedans ledióì bois, auquel il trouua Godcffroy de Billon,lcquelefloit nauré

de dix playes mortelles, 8: alloit annoncer à Chailemaigne la male foztu'ne

qui eûoitaduenuëaux douzepairs. Etincontinent que Galien le vit, il fe tira

vers Еву , ëclc falua mout honnefìement en luy demandant diouil venoit, 8:

овЕЕ alloit. Godelfroy Еву raconta en briella trahifon две Ganelon lent a- v

uoit faiói: , 8: Ее danger ou il cfloient @and galien entêdit les parolles de оо

деЕГгоу ‚ЕЕ ЕвтЕЕ courrouce' две rnerueillesj Godcñcroy luy pria дв’ЕЕ retour

naßßz дв’ЕЕ п‘аЕЕаЕЕ plus outre,caril y auolt n grand multitude de Paye-ns que

deficit chofes meruçilleufe: ötffil yalloir, две iamais n'en elcbappcroit, 8:

дв’ЕЕ valoir mieux qu’il allait annoncer à C'harlemaigne tout le cas , car il С"

Ptoir fi nauré qu’il ne pounoit plus aller. Delaquelleprierc Galien ne voulut

rien faire,maisilluy dit que deuant две iamais 'retournaûßl verroir fon corps

t G
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nauré de trente play es ‚ Se qu'aulii vifsou mortsil rrouu croit Roland '6e 011—

uier (on pere. (brand Godeffroy vit qu’ilauoitli grand courage,il print con

gé deluy ¿l fe mit en chemin pourfaire (on melfage ‚ ô: tant exploióta qu’il

arriua en l'oli de eharlemaigne ‚ ouil trouua qu’ilfe preparoitôc tous les ba.

rons pouraller à Ronceuaux ‚ aider aux pairs de France. '

\

Ё
 

Comme Gadńoy rvlnrannoncer à Cbarlemeígne lo trahi/on que Genelon auait {dif}

des doux; Pairs de France : (9* comment il le: шт!!! au Ro) Mar/ille ‚

Ü’ en неги: degrens trefors. Сhrzfitre. XXVI.

АPres que Godefroy de Billon eut laiffë Galien, qui s’en alloit en norb

ceuaux chercher fon pere Oliuier ô: Roland,tant exploiûa qu’ilV arriua

en Год де Charlemaigne ‚ lequel fe preparoit pour retourner en ronceuaux.

xncontinent vint deuant charles , 8c luy dit, Nobles impereur ie vous falu'c'

de par Roland volire пепси ‚ Oliuier, Turpin 6e Befanger : lelquelz font en

ronceuaux, fauilernent б: delloyallement trahys de par lc traille eanelon, 8:

vous mandent que vousleurs enuoyez fecours ‚ ou autrement iamais ne les

verrez vifs. Des douze pairs ne lommes plus que fix, delquels nous fommes

cinq naurez à mort- Et afin que mieux cognoiliiez la veritéregardez i’enp0r

te dix playes mortelles.Qr_Jand charles entendit qu’ils auoient elle trahis ‚ 8c

qu’il regarda les playes de Godefroy,il commença àtirer (a batbe,8e defrom

pre fes cheueux', б: cheut palme à terre, comme s'il fut mort. Et quand il fut

hors de pafmoilon , viliernent litfonner les buccines ‚ ¿Se lit charger tentes 8e

_pauillons Ganelon qui la prel'ent efioit,commenga à dire Sire , Émpereur

sil elivray ce que Godefroy vous à dit de moy ‚ ie veux eilte elcorché tout
vifde mêbre à membr/eße абы que vous cognoiliiez le contraire,v moy met’.

mes veut aller deuant en ronceuaux , 8c me bouter le premier enla bataille, à

' l'encontre des Sarrazin.; maudits mefcreans : б: lferay telle delconñrure, qu’il

enlera parlé au temps aduenir, cari’ay grand volonte de les mettre afin Mais

penleriez vous bien que mquuivous ay plus аут e que tousles hommes du

monde,eull`e cömis vne telle chole, ne offencer li noble perlonne que voûte

1m perialle maielié? Vous {gauez bien que i`ay де grands rich elfes , pa rquoy

_pouuez entendre que les parolles qu’on vous a rapportées ne lont pas vray es

Alorspcharlemaignes luy dit, s'il eli vray quevous ayez faiât celle rrahilon,ie

vous iure mon hapreline que tous les hommes du monde ne vous gardetöt

де morr.Ganelon dit,S.ire quäd vous ferez en Ronceuaux,R oland nelesau

tres pairs ne diront pas queie (oye caufe de celie trahilon. Charles б: fon 0 П:

.fe partirent fansplusleiourner, pour aller au fecours des douze pairs, .Se me

na Ganelon auec luy. On bailla à Godefroy de billen bons barbiersörchiru..
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giens pour viliterfes playeszmais ilelloitfifortnaurêque peu de temps a

pres il alla de vie à trefpas,dont (es patens furent defplailans. Le traiílre Ga ч

nelon cognoillant qu’il ne pouuoit efchapperqu'il dalla@V auec charlernaigne

en Ronceuaux,8z quela trahifon (croit congneuë, il print vn marefchal,& Нс

ferrer [on chenal le deuant derriere, :i fin que plus facillement peut efchapper

quand heure ôt temps fetoit~Tant cheuaucherent quils arriuerent en Ronce

uaux. -

Nous laiílerons à parler de Charlemaigne б: parlerons du noble (Запев,

 

Caniment quand le noble Сайт eut liti/fe' Godefroy , il r’m alla à Ronce ~

#aux ou il fur @fully de dit Pagans. Chapitre. XX V I I.

   

Väd Galien eut print congé  

ж L . . .

1 А de godeftoy,1l ptmtfon che-

1_ min droiél à Ronceuaux ,cuidant

’ ‘ trouuer Oliuier В: Roland:mais a«
‚.. v

v uantqui les peuil trouucril endura

» plulieuts affaires , car incontinent

 ìqu'ilfuten ronceuaux, luy regar;>

dant d’vn collé, 8: d’autre voyoit

tant demors que defloit chofe pi>

teufeadonc appella fon maiflre gi

rard,& luy dit, coment ell il polii

ble que ie puilie trouuer mon pere

. .a _ __ Oliuier а mon onclr` Roland.llc~

las ie ne {çay s’ils lont mort ou vifs, quand maintenani ie le verroy e , ii rieles:

fcaurois-ie congnoiltre. rt commeil difoit ees parolles il спая: penliî (ur l’ar~

con de la Telle` Ainli qu’il eiloit en ce pe'nfement, il commença àtegardervn

peu à colic' , 8c vit dix ravens quidefcendoient d`aupres vne grande roche.
i Leur maiilre efloitappellê Martineau,l’vn des fors öl merueilleux ‘rurc qui».

fut en tonte la Turquieœxand ealien les vitilalladroiót a eux ¿e leur cria à

haute voix ,Seigneurs , elles vous chreiliens. Alors Martineau тропах:

quelz que foyons tu es bien hardy d’approcher fi pres de nous: li tu me crois.

tu te reculerasiband Gallen l'entendit,il leur dit,le vous prie ne vous moc-_.

quez point demoyzmais diëtes moy fivous plaift nouuclles de Rol-.1nd ô;

Oliuier,s`il [ont morts ou vifs-Martineau luy refpöditß oland ell теще»: ау

ioufte' contre Oliuier öl l'ay pergay au trauers du corps de celluy efpieu que

ic tient en ma main. Outre plus ie vois cherchant leursteflcs pour les porter

au roy ManilleG alien fut mal content de ces parolles,8t dit à Martineau.Tu

/
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dis que tu as tué Oliuier mon tres-noble pere , patr'quoyr mon corps te ‚дева:

ЮГ ues à la m ort. llz mirent leurs lances en Parteibßc coururent li Бек-степ:

ГУпШгГащгс 8: en telles manieres que leurlances rompirent , 8: volerent

par pieces,t$c du coup'que Galien donna, il lit chancelet Martineau de delqu

lon chenal llz mirent les mains aux elpées, 8: le donnerent de merueilleux

4coups,galien vo uloit venger la mort de lonpere,ôede (on elpee lloberge luy

donna tel coup qu’il luy fendit la tclleiulqucs aux dents , 8: chcut mort par

terre. (Leland les autres Payens virent Martineau mornilz coururent fut Ga

lien mais Girard quila eůoitle regarda. Galien voyant qu’ilz fe parfoçoient
de luylfaire dommage, hauffa lon elpée , 8: tel coup donna `al’vn que la telle

luy olla de dellusles elpaules. Puis en mit vne autre par pieces. @and les

'payens virent que nullement ne pouuoient reliliencontte Gallen ,_ilz fe mi

tenr en fuitte.Et galien dit à fonmaillre Girard qu’il le tint la 8: qu’il les pour

iuiuroit, 8: Girardluy obeit volontiers. calien pourluiuit tant qu'il en tua

quatre. Cependant que la bataille elioit entre eux,aucuns des payens retour'

nerent vers Girard, ôcie tuerentdont Galien eut grand douleur au coeur.r.es

Payens l`e mirent incontinent en fuite, 8: allerent annoncer au any Pinard

comme Martineau eltoit mort.

  
 

Cammenr les поимелиfurent àpparrëe au Re) 'Pinard' quefon neuen Marzi/.164:4 azloit

die гиё : `Ú commentilfvaulutallerion/ler contre Gallen. '

chapitre., X X V 1 I I.

L* .‚ А деГсопБшге де Mar

; _l tineau faiéte,trois pay ës

’_ i. y lemrrentincontrncnt en tuite,

a quandilsvirentla vailläce que

д ‘¿;‘» failoit Gallen , ilz aller'ent au

_iroy Pinard , l'vn des merueil

Ё, „ t " leux Turcsquifuten Turquie,

\ luy declare la mal aduenture

_y ‚ ` Y rïquileurefioitaduenue, ôtluy

к И ¿i ¿A :direnn Faiëtearmer vos gens,

__ »_ _ _ ‚ гей], carla delius preslaroche forte

' _` _. Y, "_ ` ‹ беРсГчп des merueilleux chre

íliens qui foit en toute chrelliente'. Il ell encores ienne enfant, 8: ell enuiron

de lïaage de dix huiót ans : mais il à le courage li tier, que s'il venoit mille Ita

liens deuantluy ilnes’cn daigneroit delrnarcher.Vollre nepueu 8: nous e

iiions auiourdhuya nonceuaux, 8: allions cherchans le duc Roland 8: le

s
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Compte Oliuier pour emporterleurs-t elles au Roy Marlil'le:mais quand

celiuy- enfant nous apperce`n,incontinent ell: venu droióìànous, б: criaa

haute voix f1 nous eiiions payens ou chrelliens , 8: li nousluy fg-aurions di

re nouuelles de roland 8: Oliuier, quand Martineauv l’entendit'ainli parler, il

fe printàmocquerdeluy, en luy dilant quele Duc Roland elloit mort , б:

qu'il auoit ioulle' contre le Comte oliuiemluand ceiluy enfant 'entendit ain

liparler Volire nepueu Martineau,il fut en lon cœur li courtoucé , quil nell

pollible à homme viuant dele plus eflreJncontinent commencaàcrier Mar

tineau qui le deñioitàmort 8: par grand Hereté couturent l’vn iur l`autre,mais

_l'eniantdonna tel coup àvoilte nepueu qu’il le fit cauchit dellus la felle de

lfun ‘cheual , puis tiral’eniant (on elpee , 8: en donna tel coup à Martineau au

dell'us de lon heaume quil luy iêditla telle iufqnes aux efpaules. Etn'ous voi

antceilny faiât,cuydal`mes venger la mort dudiûMartineau,ñt nous honra(

me enbataille contre luy,'mais tout ceinous valutrien , cat à chacun coup

qu'il frappoit ce qu’ilattaignoitefloit газа де la iin,or des dix que nous elliös

en fommes el'chappez que trois. (handle roy Pinard entendit que fon nep

ueu Martineau eiloit nrort,il leur diii,'Si mon nepueu eli mort ea elle par fon

outrecuidance ,il s’eft voulu mocquer del’enfant , difant qu’il auoit tué fon i

pere,6tl’enfant enàvoulu prendre vengeance,.c`eiila raiion. Orme diétes `

qu’elles armes portes cefluy Chreflien , б: qu’elle enleigne ,car Тау faict fer

ment a noz Dieux , qu’auiourd'huy elprouueray moncorps contre le lien.

Alors les melfagersluy conterêtlafaçon 8e maniere del'enfant. Roy Pinard

croyez que ceil'uy chrellien ell monté fur l'vn des bons cheuaux qui foit en
tout le monde.ll porte à fonicolependu vne rarge en ehampilleure daz ur , б:

au'milieu deladicie targe a vne croix rouge, laquelle deux Lyons rampans

‘tiennent chafcun a (on colle'. Et ell la targe {авт 6c compolêe ttes-predetta

fe/ment, tout entaillée de pierres precieufe. Sonheaumeell гада де Ел acier ,_

reluilansr comme le Soleil. Etau milieu dudiétheaumeefl attachez . vneH Efe»

carboucle ,laquelle rend [i tres- merueilleufe clarté qu’elle rel'pandit vne де

tn'ie lieueloing , 8: li rend aulli grand clarté de nuiöt que deiour. -

Apres que Pinard eut interroguê les mellagets de ц façon 6: к maniere de

l’enfant Galien ,il commença a dire., ievous iure qn`il eli du lapng du Duc re

gnier'a la chereshardie ‚ саг i'ay fouuenance de Ганс]: veu a Gennes auec le

duc regnier: parquoy il ne peut elite que s’il efloit de lon lignage quil ne loir

eheualu reux~ Or .fus toll qu‘onm’apporte mes armes,car ie me veux aller ell

prouuermon corpscontre luy. lncontinent on luy apporta (es armesßzle Et

accoullrerappettetnent.@andilfutprefhilempoigna la lance , 8: pendit

lon efcn afon col, puis monta dellus vn cheual de furie. Et quand il fut deiïus

le cheual,ilappellayn deceux quiluy auoient apporte les nouuelles ‚ а: luy

л

\\ \
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dit. Or fus allez donevillementvoir en qu'clle part ell lediát chrellien. Et

quandlediet mcllager entendit ainli parler leroy pinard ,il luy dit, Certes ,

Sire ne vous `delplaile, car quand ie deuroye gagner toutlarichelle du mon 

de,ie n e m e vo udroye trou uer deuant le chrellien,delaquelle relponcele roy

Pinard fut li courrouce qu’il cuida perdre le lens 8: l'entendernent- Il dir de

uanttouslesaliillcans qu’ilyroittout-feulpourle combatte. Celìuy roy Pi

nard auoit vn nepueu qu’on appelloitCorluble,lequel elloit vn merueilleux

payen. Celluv Corfuble vint au roy Pinard, 8: luy dill, Mon oncle, ie vous

prie que ie voife moy mefme ioulier contrele chrellien , car i'av grand doute

qu’il ne vous face quelque creuancell ellimpollìble,puis qu'ileft de la lignée

u ducregnier qu’il ne (oit vaillantöe preux.Adonc le roy Pinard le courrou

ça a Corfuble fon neueu, 8: luy lembloit proprementqu’il d-iloit telles paroi.

les pourloiier la force, 8: pour defpriler celle du roy Pinard. Celluy roy Pi

nard dit à lon n-eueu Corluhlc. N epueu ,ia ne plailea nos Dieux qu’il me i'oit

reproche’ que ie voulilie reculer pourvnfeul homme. le ne voudtoie pas def

marcher pour dix ,vousfemble il queie foye deh petite force,ô¿ ie vous pro

mets que ie mefprouueray auiourdhuy furluy li ie le puis trouuer. ll com

manda qu’on luy apportait vn oigneinent qui ell de telle vertu , que quand

on dell oingt parle corps 8: toutles membres , on ala peau aulli dure comme

acier, iln’y auoit lerreinent au monde qui peull prendre ne mordre deli'us. »

uand le roy pinatd fut oingt de c'ell oignementil (e lill armer le mieuxqu’i\

Репа, Et quand il full preft,il lit armer fon cheual le plus viltement qu’il peull:

Y caril auoit grand volonté de trouuer Galien pour cöbatre contreluy.qr¿and

le roy Pina-rd fut prell: de partir, il appella tous les Barons, 8: leur dill a haute

voix,Seigneurs,ie m’en vois pour combatre les Chrclliens: parquoy'ie vous

prie que perlonne ne bouge, car fav elperance qu`auiourd’huy le vous admc

neray vifou mort. Vous diótes qu’il elHi fort 8: lì vaillant, mais vous verrez

deuantqu’il (oit nuiâ qu’il aura trouué plus fort que luy, Mais on dit en com

mun Proùerbeßpe (сыпет: deehet de ce que fol penfe. Ainli aduintil au roy

pinard,earillny elioitaduis qu’ilconquelleroitincontinentcalien,rnaisilad

uint tout autrement comme plus a plein pourrez Voir cy apres,

 

Comment le ra) Pinard s’en 4114 en 'une Profonde vallée, ou il "дина Gallen qui _

dormait, (9 commentfon chenal Mercepinl'euerlle дари-с! , ' ' 3

quand il 'vir tvenir le Ro) Pinard.

Chapitre. ХXlX.

 

LE roy Pinard print congé de tous les gens 8: cheuaucha tant qu’il arriua

en vne profonde valée en laquelle elloit Galicn quirepofoit fur terre , 8:

" Quoi)
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auoit paflé fon bras dedansla bride dc [on cheual. Et quand Pinard l'apper- —

çeur, ille congneut bienaux enfeignes qu’on luy auóit deelarées. Marot-pin

voiíti'on maiitte qui dormoitßraulii cognoiflant par levouloir de Dieu que '

Pinard ell'oit lion adu'e riaite,vint frapper du pied lenellre fi grand conpdelfus

Гс feu lion de Galien,que peu ne s’en ialutqu'ïil ne le mili par pieces, 8: tantoil:

Galien s’e~li1eilla\8¿futmout esbahynl regarda à collé de Гоуб: vit pinard qui

venait dtoieià [нудит Galien eutaueunemêt pœu_r,pour caufe qu'ils’clloit

defarrne. сдана-1: toy Pinard vit que Galien elloit efpouuente' il luy eferia.

à haute voix, chenalier,quel que tu (ois n’aye petr'r demoy : car iamais a ton

corps ne toнеимущие tu ne fois accoullray à top appetit Pay en dit Galien,

ie te remercie ‚ volontiers prierois tes dieux quilsît'en ren dîfl'ent le guerdon.

mais ie (uis bien fet-1t 8: certain qu'en eux n'a nulle pnifiance. Quand Pinard

entenditees parolles,il en lurcourrouc-ê Galien , (adouba ville'ment,puis

monta fur Marcepin. Pinardluy demanda s’il «под: де Gennes, Gt dfou il ve#

noir. Galienluy ditquenom, ôtquilvenoitde Voll de charlemaigne pour`

vencer la more des douze pairs de France. @and Pinard Ventendit ainli par#

ler,il luy eferia a haute v'oix, cheflien monltre toy tel que tu és , car auiour

d`h`uy iete rendray au Roy Marfilleï vif on mort. Galien iut ’mout eourroucé

d’ouir'telles parolles , в: dit à’Pinard,payen,auant qn'il toit vray ce que tu dis

tn auras` bien la befongner , ive te rie n’vi`e point de темнее , mais eiprouue
l ton corps, carie te defiieàmort. lz mirent leurs lances en l'atrefi,puis frappe~

tent des efperons,êc (e donnerent tels coups, dequi rompirent lances 6: har

nois , tant que calien faufla le harnois de Pinardiul'ques âla chair: mais Pi

nard зной: la peau li dure que le fer de lanee decalien ne luy fçeut faire dorn

maUe. Adonc Pinard dit, Chreilien, quel que tu fois tu as gentil courage. Ie

te prie derechef que tu me diesii tu es du fang du duc aegnierle hardy.

uandcalien entendit le roy Pinard qui vouloir fçlauoir d’ou il efioit ,il luy

dir,payen il weil pas temps de parler de cela, mais iliaut efprouuer nos corps

Pinard fut mout courroucé de ce que Galien auoit tel courage. llz (e donne.

rent de grands coups d’efpée,tellement que pinard abbatit l’e(catbo ucle du

heaume de Galien.Q¿1_gnd Galien fentit le coup il fut mout ité,8edeflobergo

bailla tel cou'p à pinardfur l'efpaule , quil luy coupa tout ce quil rencontra,

гимназиста: mais il ne la out donamager.Galien fut mout _esbahy de ce

quil ne peut ttëeher' la chair A u payen,61 dit,O Hoberge mo`n elpee d'ou pro.

cede que vou-s n’auez nullement voulu entamcrla chair de ce paien. Pinard

ente'ditlesparoll'es de calien,adonc il luy cria à baute voix,Prançois tu pour-

ras cognoillre ватой que iefuis,pen(e б: crois fermement que tu ne реи“

dommager ma chair: car quand tu frapperois fur moy de ton elpée dix iours

entitrs,ôt que ie {пне tout nud,tu ne me leaurois faire greuance. Crois pour
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certain que i’abbatis hier roland de deifus (on chenal ‚8: cheut mort par terre

Puis 'fallay iouûer contre le comte Oliuier,auquel ie misla tefte iusdes аран

les. Et ñ Тау faîët mourir de celle efpêe plus де cinq censchrelliens {рак-(211105:

tu Peux apperceuoir qu с tu n`auras guere де durée contre moy.

Соттет (Э’лит abbatit pinardyer terre, (9* cauppa 14 moitie' du col dejan chenal.
` l (9* саттт: Gelien ш4 Bruffclle, (т donna/¿n cheual à Pinard.

' стриг. Х X X.

Vand calien eut enten~

du les paroles du roy` Pi

ï nard>il luy dit Payemcrois cer

х: tainemcnt que hierie trouuis

vn tel vantcur comme tu es :

mais pour caufedefavanterie,

` ‘ .ieluy monflray que Hoberge

ч mon cfpe'e feauoitfaíre. Aufîî

  

глуше te monflreray que ie

(çay fairerluand Pinard enten

у ditainfi parlercaliennl dit deli

fend toy donc à celle heure ôcte garde bien de moy. А celle parolle vindrët

l'vn contrefautre, par telle fierté que defroitpiteule chole a regarder. Pinard

cuida frapper Galien fur le heaume, mais il femit delcendre le со up ‚ гс le dc

Помпа: 8:арте5 que Galien eut deftournêle coup , il haufla' Hoberge в: _en

donna tel coup a Pinard,queles Нет-5 8:1ез pierres? eheurenr parrerreße vint

cheoirlecoup furl'argondela (elledu chenal де Pinard ,tantqu il _la соврра

tout outre 8: la nioitiédu col du chenal, 8: cheur Pinard par terre. Quand

Gaìien levirainlitresbubuchenpayen as цеп се que mon elpee @air faire.

Qiand Pinard entendit aiuli parler Galien, illcuida creucr de clefpit: 8: dit à

galienwaflal penfe tu pourtant (i icluis à rerre fans chenal nvauoitcon (рейс

tu (caía bien que le matin ie (uisarriuê vers toy ‚ quand tu _dorniois 1e r'enHè

` olle' la teile des efpaules (i ieufle voulu, tu dis vray dit Gallen, ацШ crois fer..

memenr que ie ne touclie'ray ¿tron corps que ru ne 1015 monte acheual com-A

/me moy, Cependant qu'ils parloient enfcmblegallen Iregarda vn peu a~ tra

uersßl il va apperceuoir'vn payen, lequel efloit appelle Bruŕlclleß: 61101: n с

ueude Pinard. Ceflui ßtuifelle 611011 embulcllé la aupres ‚абп quell galien

cult conquis радиации venu 8: Veuůfecouru ‚ Et incontinent que еще“

lrapperceutilpicqua fon chenal Marcer 8: approcha де lu)r en criant Рейса
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man corps te deŕiie. сайта: Bruffelle mirentleurlances en arrell,& picque

rent des elperons li fierement qu'ils donnerent telz coups que le _feu fortuit

contretnont, mais Gallen frappa de ii gran d puillancequil luy ригам lance

au trauers ducorps êteheut mort par terre,Galien print le cheual de Bruliel

y le 8e' le mena à Pinard,ôe luy dit , Pinard tu m’as faiât vn plailir,pourlequelie

>redonne ccfluy cheual quei'ay maintenant conqueflé. А donc Pinard luy

diót,ie ne t’en remercie pas,ear le cheual elloit à'mö neuen que tu as tuë,mais ~ ч

ie ŕaiéts vœu a mes dieux, quauit que d’icy pattes,ie rolleray la telle de def- v

(из les efpau-les, Et galien dit раут monfer ce que tu fçais faire. Ueliour сбь

mença entreuît plus fort que deuanr. Gallen frappoit (ut pinard lìçoutageufe

mentque merueilles , 8: Pinard frappa @alien en tellefaçonquïl luy »aubatit

vne partie dela (oreille, tant que le lang couloir à terregPinard quiauoit grad.

ioye duuoir faiót tel cou.p,dit à galien, chrellien, quete {emblo demon elpée,
Y eil; elle ouinriere de faire barbe. @and calien vit la mocquerie de Pinard il

requifi no lire (eigneur qu'ii luy plçull eilte en fecours. Apres qu’il eut faiótes.

[on orailon, il haulla Hobetge fon el'pée par telle façon 6: en donna li grand

coup a pinard, qu’il emporta laemanehe deflon haubert, 8: crouppa laboucle
de deflus 8e luy mill' le ybras nul puis derech et haulla floberge,l euidantda-v

uoit linee la bataille,&vint frapper delfus la lchairnuë,tnais l'el` erefo'rtit cö~j

ttemont enquoy galien'fut bien esbahy,ôe bailla la chere contrebas,puis dit ~

à pinard,ha paien que maudit foit ton cuir tant il ell dut , carie croy .ierme~

mentqn’onques marbre ne diamant nefutde telle durtê. Pinard б: gaben 1

frappoientl'vn fur l'autredemerueilleux coups : mais oncques ne [e peurent:~ `

dommager. Qpand Pinard vit que galien approchoit,il vinta galien , 8: luy

dit , Chrellien ie te prie que nous prenions treues pour meshuy car tu vois

que la nuiáì s?approche , б: 1е te promets que'ie fuis tantles que ie ne me puis

toufienir, demain nous viendrons acheuer пойте bataille. Gallen fut contant

car aufli elloit il fort trauaille', 8: luy dit quildonnoit congé б: qu’il (e tien

droit la iufques au matin,öc qu’iln'auoitn’y faim ny foil: mais il elloit bien

marry que fon cheual n'auoit ny foin nyavoinerand Pinard entendit-ain:

fi parler galien,il luy dit. Chreilien li tu veux venir auec moy , 'te te iure foi а: ~

loiaute',que ie te tiendray kbien à ton младшим ton cheual allez loin te a `

u oine, б: li ie te promets que ia paien ne refera defplailirihrand gaiien enth "

dit (on vo uloir,il luy dit paienme puis-ie bien fier en toi. Oui, дн pinard, en

foy de gentillelfe._ et adonc ь’ассогда galien d’aller auec luy, 8: 1е mena en la

rente , б: 1е ieiloia celle nuiôt mout honnorablement, tant que galien le со n'- ’

‘ tenta. ‘ > - l f ’ ‘

i
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Соттет Gzlien 'uint le kndemeìn bien matin heurter à 14рапс du Ray Pimm' qu’il

 fe leunß, (91 qu’il dio/t temps de conter ¿fan izq/ie, (у commentт s’en retour

nent 4u clumy il гуаши quatre Turcs ¿ont 11 01 им trois.

chapitre. X X X 1.

¿f Ё roy pinard (ur Га foi de gen tilleffe mena calien heberger auec lui en

1‘ f Га‘:еп:е,8: quand ils furent arriu ez paie ns acouroient au deuant de pi~~

_ nard ear ils cuidoient qu`il amenalì galien prifonnier 8: tanrofìlni de

manderent comment, Siteroipinard : auez vous conquefie' en champ de

bataille eefiuy chrefiien , aufqu elles parolles leur refpondir que non , 8: que

с'е1101: le plus vaillant cheualier qui iamais porta arm es. incontinth Pinard

manda que Galien 11111 деГсепдн honneiìement,3¿qu’on le tlraitaû comme fa

propre perfonne, 8: fon cheual Matcepin ‚ puis les palefreniers prin drent le

(116: с11е11а1 ‚ 8: fut penfé celle nuiâ. Corfuble mena galien en ',la ten te de Pi

nard puisilfe derfatma pour prendre (a rchótion. Les tables furent mifes , 8:

les viandes preparées de pluiieurs 8: д111е:1е5 fortes. Le 10 upper iut honnora

Ы: 8: Ь1еп 1ег11у. Саг leroy inard eíioit bien ioyeux de ccque galien efioit

auec lui, chafcun print Га re eótion,commeil eftoir де necefíitê. Apres шире:

ils deuifcrent deleurs 111615, Begefies , 8: 1е Roy Pinard 11: apporter fes ar

mes deuantluy, 8: monůra à Galien commentilles auoitdcfpecêes. et quäds

galien les veitil commença a dire au гоур1пагд‚ра1еп‚1е ne fuis pas arm urier

que tu me-moníires tes armuresa radoub-:r3 ie te prie faiôts moy bonne che

re,comme ru m’as promis. Е: le roy pinard luy dir,cheualier ne vous delplai

fe, car naturellement que la chofe qui touche au садите fe peut oublier. Ou

tre plus ie m’esbahys com m'ent il е11 роШЫе que vous aiez detreneher mon

harnois qui eli G fort. Ie ne trouuay iamais homme qui 11111 де 11 beaux coups

que vous auez faiét auiourdhuy. Apres plufieurs parolles dites le toy pinard

сони-панда а Гоп neueu corfuble qu’il allaû preparer vn lift honorablement

Pour Galien,à 1111 qu’il peuñ repofer plus à 1011 а11е се1`1е 1111161 Le Roy Pinard

dit a galien , chrefiien,quand il vous plaira де vous aller repoler diötes le ‚ car

ie vous ay faiöt preparer vne chambre. Galien le remereia Puis Coríuble le

mena en fa chambre, 8: Gaiien Ге concha 8: dormir à (on aile. Le lendemain

au matin galien fe lena, puis appella Corluble , 8: 111у prin humblement qu’il

luy p-leuû де 111у aider à s'armer, lequel le fit tres volontiers. Е: ainli comme
il l’arinoit,il luy piiaqu'eux deux eiprouuaßielnt leurs corps eniemble l’vn сб.

tre l’autre,laquelle priere Galien luy oâroya ‚ 8: 1иу д1:‚ Vaífal quand toy а:

moy ferons enlemblepour le plaiût que tu me faiöts,ie een rendray vn aune
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carie te promets que {1ratrains de monelpêe Hoberge ie (свету la telle 1115

des efpaules, A чаду согшЫе гсГропд1:.Оп verra qui aura belle amie, galien

fit amenerfon cheual, puis monita dellus ‚8: print la lance en ta main 8: alla

heurter deux,ou trois coupsala porre derpinatdwt luy criaa haute voix, lus

paicn,leuez (us,il rrell: plus temps de ronilct : mais il eli temps dacheucr no-

ürc entreprife.Tantoll pinard te leua 8: fit а ppottet fes armes. Galien [e mit

en chemin atriucràl'entre'e du bois ou il trouua quatre Turcs mellagers du
roy Martilles Galien prrint falance, ôt trelperçaatrauers le corps le premier

u'il rencontra,8¿ titaion coup, 8: регеаГацсге patmy la Corée. ll tira fon el'- ‘

péc 8: trencha la telic au tiers, 8: 1е quart (e mit en fuite,& alla vers pinard , 8:

luy dit, Sire nous eiiions quatre mellagers qui vous apportions lettre 'du ro

Maríille, mais vn chrellien en a tué trois , 8: ie fuis efchappé. uand Pinard
rentendit il dill, dell le cheualier qui a couchel ceans le meilleur du monde-ll

fe Etatmer, 8: puis on luy amena 1011 cheual,il monta dell'us , 8: s’en alla pres

Galienau champ ou elloit commencé la bataille. Et quand galien veit le roy

pinard quiclioit armé il luy cria à haute voix. Paien tu as allez longuement

print ton repos.Ceux qui veulent faire grans iournêe ne deinem tant dormir

ne ronller en leurslióls,Parmes Dieux , dg le Roy Pinard i'eftois tant las 8: ‚

trauaillè dela bataille que nous filmes hier , que ie ne me pouuoye reueiller

ïay encores les yeux endormisœand galien le virainfi endo 1111у‚8: quil ne

fe pouuoit efueiller. il luy dit,Or fus pay en,il nous faut recommencer, li vous

cites trop cndormy, ne vous challle,carie vous relueilleray bien.

Le R o_v Pinard telit preparer le plus viflement qu'il peut,öt fe mit сидит?

де bataille,& Galien quil'attendoitluy dit, Paien ,il fe faut d-eliberer. Et in
continentilsmirent leurs lances en atreil,puis brocherent leurs clseuauxl'vn

contrei'autre, 8: (c reneontretcnt par telle façon >que les fers , 8: les lulis de

leurs lances volletent en l’air. lneontin ent-ilz mirentles mains aux efpées, 8:

dennerent de rnerueilleux coups, mais ilz ne fe peurent en rien greuer. Ga~

lien ayant volonté de mettre a fin la bataille,haullalon efpéc- Hoberge par tel

le façon que du grand courage quil auoit,en donna au roy Pinard tel coup

dellusleheau me ,quela coi e ne le cercle ny valurent vn denier , qu'il ne le

штpar piecesß: vint clicoir le coup delius l’efpaules‘droietes“du roy Pinard

en tellefaçon qu'illuy milila gerbe 8: tout le bras à del'couuett. lit quand

Galien vitle coup,il cuidaauoir fin de bataille. @and il vit qu ’il ne l'auoit.

point greué, il hauila dereeheffon elpée Hoberge,6t le vint frapper de grand

courage deflus labras nudzmais Verpee refortillolt contrernont, 03am Grp .

lien veit que fon elpêenepouuoitentarnet la chf-.tir du nov pinard , il fut li '

courroucê 8: marry en (on coeur que merueille, ,car il ne (çauoit pas que le

roy vit-iard cull oingloncorps d'oignemens, mais il s’ebahi_fl`oit doneproee
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' doit que nullement il ne pouuoit dommagcr la chair du paicn, 8c qu'il десна

choir lon harnais. Ainñ comme le royA Pinard le co mbatoit il y auoir trente

paien s qui s'clloienr embulchez au plus pres-dela baraille,lefquels quand ils

` 'virent quegalien eur laici celìuy coup, commencerenta courir contre luyßc

lc vouloieut mettrearnort. thuand galien les vitairili venir, il commença

à dire au Roy Pinard. Comment рады} veut tu ainli iouër de trahifon sonrie

ниц/‚ей ce la foy que tu m'auois promilc. lauoye fiance en tahpromelfc ‚ 81 ie

voy maintenant que tu as faiót icy venir fes gens pour mc faire defplaifir ‚ 6c

dômagermon corps- Cela neprocedelpointdc noble courage ,feullä сайт:

que tou vouloir Se ta parolle eullent elle femblables : mais nonobllarrt ic te

Promctgque quandie t’auray conquelle que li ie les rencontre, isles pay cray

Cn telle largomqueiamais nes’ernbulcheront pour faire trahilon. nt quandpi.

пап! entendit galien В: qu’il vit les trentes payens, il les'commencalort ¿I in

iuticr, òc les lit retourner d’ou ilz efioient v enus.

  

Comment Gallen combatir le ro) Pinard d' Iwzng luren de bali ‚ (у аЬЬд/грцг

f feng Ьдттс (9‘ сЬеиа! ‚ рт: le lett.: dedans fune ищете.

’ chapitre. . X X X I l. »

. ‚ à Alien ¿e leroy Pinard tc
. _ Í \ In

à@ eorrimcncercnt leurs ba

` . `_.‚’\ rame plus forte que dcuant. A
А‘,

 

 

  

P’.

а doncleroy inad ira pal'cnfant

. galien lilierîmentdePll'usle heart

-_ À у me qu’illui emporter vne grand

` “у, " - ' partie,quäd galien fentit le coup

' ` ' _\ -"‘ ilfutfortcouroucè,&appointa

l! ¿ily ‘ Hoherge (on elpee droitalagor

М _ge du roi Pinard: car elle едой:

" l toutenuë,mais en nulle maniere

‚° ^ о nele lceutgreuerßontil futfort:

ì -l TC esbahi.llhauflalatelleconrrele

\ ciel, «Se difoit en tellcmaniererc.

O Iefus. chrill fils de Dieu,eófolatcur de ceux quite requicrët.De bon coen;~

ie te Гарри par ta benoifle paliion laquelle tn asvoulu louliiir pournous en

l'arbre dela croix pour nous racheter des peines Фемиды]! гс Plaife те d5.

ner conleilcornrnentic pourray conquclléceltny payen, et apres qu’il eut

laici: Га priere, ilz [с frappetenr de rechefen bataille, mais pour quelque cho _

fe que Galien Peulifaire il ncluy eli pollible de'gteuctle roy Pinard,ciontil e
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lloit fort defplailantßt quäd pinard ‘eitle courage de Galien,illuy соттсп—

ga à dire,ehreliien, penle tu pourtant que i'aye la chair nulë , que. tu me puille

greuer. Tu peut bien cognoilite qu’auiourdîhuy ie te feray comme i`ay ша

au comte Oliuier,auquel i`ay tres- perçay mon elpieu par my lecorps. Galien

fut plus courroueé que parauant. rttantoll par le vouloir de Dieu il imagi

na que puis qu’il ne pouuoit greuer pinard auec lon elpée , qui iroit coupper

vn gros balion de bois pour combatte contre luy, puis i1 luy dit, paien , ie te

prie que tu me lailles defcendre de dellus mon cheual ‚ саг ie lens bien que les

tangles font dellachee ,laquellerequelle Pinard luy oâroya l, Galien mit le

pied à пепел: olla (es e(perons,puis delleígnir (on elpee 8e la pen dit à Varcon

de la lelle,6tla tirahors du fourreaußtapper'çeut en vn buillon vn gros balto.

de n’elplier:6e lecouppa, ôt vint toutdroiöt vers le toy Pinard, lequel penloit

que Galien,{e vouloir tendre à luy,mais deficit bien lecontraite,Galien vint

au roy pinard Se luy elcriaá haute vois,dif§t ainli, paienzie veut ellaietceliuy

ballon, li n ulletnêt ie pourroye auoir lin de toy,mais ie tel prie que tune face

nuldelplailirà mon cheual. Et Pinard luy pror'nit que nonletoit-il, Inconti

nent le roy pinard qui elioit à cheual ell venuàGalien par grand Ещё de cou

rage, 8e haullafon elpee, l`en cuida frappergmais galienleua (on gros ballon

contremont,ôe en dôna tel coup au roy pinard deflus le bras, qu'il luy lili tô

ber'l’tlpées de la main,puis donna vn autre coup li terrible [ur la telic,qu’il ab

batithomme ¿e cheual par terre~ @and Galien veit pinard parterre,illuy

donna tant cle coups de lon gros balionlque le fangluy fottoitde toutes parts

А pres que galien Peur tant battu qu`il nemouuoit pieds nejambegil le print'

parles clieueux «Se le tira dedans vn eriuieres,laquelle ell-oit la pres. rt puis il

lu/y ¿1&an tu m e donnas au loir en ta tente allez a boireöt a manger mais

pour tous les biens que tu me lis oncques ie r`en veur rendre ti ois fois autant

8: luy tint le pied lurla gorge iufqu es a tant quil luft mort.

 

Comment apres que Galien eur defronfìt le Ro) Pinard (у Чай! eur Ест: en le

тает: windrenr à lu) “тиражи:quiдерут! етЬфЬеъро ur
'venger le mort du Ro) Pinard. U

Chapitre. XXXI[[n

щPresque Galien eut defconlitle'roy pinar-dßzquil l‘eut iette en li ri.,
‘V 1,-'uiere vin'drentàluy trente paiens qui elioient embulchez dedans vn

_ _ _f nois,cuidantvengerla mortdudiâtpinard Quand Galien les vit il

; "“monta delius fon cheual. Il ne fut pas plulloll möré quil fut environ

nê deces trentes païens , б: Vall'aillircnt lierement,mais galien le defiendoitï

d'vn merueilleux conrage,car defon ballon il rtioit tout par terre er aipń
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com me il Гс comba toit Я vail

“5 lam ment de Гоп ba доведите

ces niauuais paiês ii my auroit

` . vnlequelcombatoitcêtreluy

` r' {д I eel-.1y совру: fon ballon en

ì deuxpiecesßelaqaellc chofe

` Si fut galien mout esbahy ‚ саг il

‚Ё penioitqne les maudits payés

,I eulient la chair авт comme а.—

‘ji-¿iii uoit le roy Piriard,ôîlni pensait

8e imaginant, 8c voyant qu’il

- — n’auoit plus deqnoy ilfe peut

eleffendreßl tira Íloberge (on elpee ‚ ô: en donna п grad coup a vn des paiens

qu’il le fill: cheoir par terre tout mort. @and galien veit qu'ils n’auoicn‘t pas

les peaux li dures que leroy pinard,il fat mout ioyeux en (on coeur. ll print

courage б: (e bouta li auant enla bataille côrre les paiens qu`il lit telle delcon.

fiture qu’ilz ne fe trouuoient deuantluy,derechelilz lortirent du bois clix au«

rre paiensm-iont fiers 5: orgueilleux ,lelquelz Гс vindrent incontinent ietter

detous collez fur Galien Se fembloit proprementqu’ils le deullent confon

dre. Mais quand il les veit il les commença à crier à hautes voix. Mont Еоуе

{ainóì denisße puis il dit, Or voyie bien maintenant qu'auiourd`huy [era le

delfinement de ma vie. le voy bien que iamais ne verray Conllantinoplemc

ma mere qui tant à de douleurs Helas mon pere Oliuier, 8e vous mon oncle

Roland, ie cognois bien que iamais n’auray nouuelles de vous, car io fuis Ee

rem entallailly des payens. О noble Empereur ie te requiers б: prie qu’il te

plaife de me donner lecours, car autrement il ell ша de ma vient nonobllät

quelques regrets qu’il ЕРШ [e deŕfen doit li vaillamment,quec'ell:oit merueil

les,car lc courage luy croilloit quand il penfoit à telles choles.

  

Comme _Refund ‚ Oliuier ,l’,/1rciieueßìne Turpin, Rickard , Salomon ‚ Ü Bgfm.

gier ‚ /е mirent derriere une rae/'7c pour euxßzuiœr, в" commentils

windrent nu /êcours de Gir/ien.

chapitre. XXXI1r 1.

 

Pres que le roy Mailille eut Раба la defcöfiturc des Pairs,&‘queplu5 п'еп

demouroit que lix,lefquels ils penfoit ellre morts,:incontinent il fit

foune: les cors в: bucines,ê¿ l'itleuer tente & pauillons,&’ [c mit en voie pour

s’en retourner. Le noble Roland, Oliuier, Parcheuelque Turpin, Richard,

Salomon, Befangierfe reculertntderrierc vnegroll'e roche pour eflancher

les playcs

 



GALIENKRESTA,VRE _" А lesplayesdeceuxqui'auoxent

. elle bleffezôe.n’auurez.l)enfez

que maintez pleurs Se штеп

  

‘,tariös furent alorsfaiâes. E ux

. l Ä »areflant derrierela von; eurem

dre la> voix de gaîien qui mout

' in forrlesregrerroir. rrainG com

\„ .  - , r

' mexlz regardoienr d vn Chil@

" ô'c d’autrc,ils ont aperceur que p

' ß» ‘à Galien efioit en uironné de

 ч œ ‘int’ ч -- 'ß tousl quartiers des Turcs 6e

 ' . J' Q paiens lefquels luy lancoient

dans öl gros efpieux poinrus.@äd Oliuier apperceut le dellourbier que Pom

faifoit à Galien, amour naturelle le contraignit deluy donner (econ/rs öl dit,
ha roland mon compagnony n’enten dez vous pasles regrets quefaióì ceßuy

ienne clieualier, lequel le combattoit Contre les Turcs Ne v oyez vous pas le

' noble courage quil à '‚ саг il s’en vouloitfuir, tous les payens du monde ne le

{gauroient prêdre. Certes ceferoil: á nous grand honte: s’il mouroit ainfi lans
auoir lecours,&ie vom pro mers queie fuis delibere/de luy aller aider s’il Vo’

plaifl de maidcr à arm er- Quand к Roland entendi: le noble courage de fon

compagnon Oliuierluy cognoiíiaut qu’il efìoit nauré en pluiie urs parties de

[on corps б: luydit. Helas mon rrefcher 8: loyal eompagnon,comrnêtferoit

il poflible à vous de porter armes, quand voflre noble corps efinauré de tou

tes parts. Qliuier, luy dir Ie vous prie que melaifliez ‚ carie promets à Dieu

Чае fiie puis,demoyaura fecours. Et pareillementl dirent rouslesautres pairs »

Roland les adouba le mieux qu ‘il peultpuis leur ay daà monter àcheualßhai

сип rinrlon eípeev Le noble Rolland monta fusViellantin Гоп Ьоп cheual,

puis empoigna durandal ô: fe mit le premier en voyezßz les autres vom apres

Quand Galien les apperceut, 8c qu’il veitles croix rouges ñamboyer,e1'1fon

cœurfut'mout ioyeux'. Et commengaà dire, О Iefuschriû Redempteur de

tout le monde ‚ auiourd’huy ne comte rien dema vie: mais` queie раж;

voirie duc Roland 8e mon pere le com_te Oliuier,que tant ay ouy priier. En

difant ces parolles ou lemblables frappoir toufiours fur payen s.Roland ô: fes

cinq compagnons [e vindrent frapper entre les payënsJLoland hauffa duran

~dal 8e tcl coup donnaau premier qu’il rencontra,qu‘il le fendit'iufques ‘a la p

¢;_0urroye‘puis rira fon со 09,8: au fecondabbatitle bras dextreßl au tiers luy
ofia la relie de delïus les efpaule.. Le comte Oliuier efloit de l’aurre partx qu'au

premier qu'ilrencontra,fendit la tefleiuíques aux dents,& le fecond abba

zie more par rerre,de`s trente païens qui la efìoient firent telle defcôfìture, que

I Ч,

  

\
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piteufe chofe elioit à regarder. Incontinent vn aien vint crier à haute voix.

Roland, croy de vray que Ganelon vousàvendh au roy Marfille öl a reçeu

de grands trelors, puis quand le payen eut ce dit,villemcnt le departit ‚ Si alla

annoncerau коу Marlille comment Roland 6: Oliuier elloient encores en

vie, 6c queie Roy Pinard elicit mort.

  

Сamment lernauuellesfurent арртёе 4u Ro)М‚еж/Щи que Roland (y Oliuier фаун:

encoresen foie, (9' commenrlequ Mar/ille) enuoyr trente mille Turci.

L chapitre. XX X if.

Vaud le Roy Marlille entenditles nouuelles que Roland 8: Oliuier

сажи: encores vifsal fut grandement csbahy , et commença à dire

2men celle maniere. Et comment ie pcnfoy e qu'ils fullent morts depuis

hier. lucontinent lit monter à cheual quinze mille payers ieiquelz vindrent

legerement en Ronceuaux ou eûoientlesllix Pairs de France ‚ Se le mirent en

champ de bataille llesvns contrelesautre Le noble Roland 8c le Conte О

liuiet faiioyent telle defconliture que defloit merueilles , ôz aufii lc noble ga

lien lailoitde metue'illeufes ptouelles, tant que pavcns ncs'ofoieut trouuer

deuantluy. A celluy ellouriurent bien mis àmott deux mille Payens. Erin

continent voyant vn maudiâ Turc,qui la elloit :la defconlirure que failbiët

les Их Pairs: contre les paiens,vint cognoillre le comte Oliuier б: luy ietra vn

elpieu fort 8e pointu,li roidement qu’il le fit entrer dedans vne partie de lon

noblecorps~rt quand il fe fentit ainli наше, il haulla fon elpee Hauteclere, ¿Se

frappa lurle payen, mais il nele peut dommager en riem-ö; retournalonfpée

contrcrnont. Et quandil vitqu'il n'auoit plus de puillance, commença a dire

en cellelorte,ô redempteur de tout le monde-,maintenant ie voy cfairemert

qu’auiourd’huy (era le definemët de toute noblelie de Chrellientc'. О Наш:

clerc mon elpèc,i’ay veu que quand vous auiez mille paiens vous les mettiez

en {чти-‚8: maintenant ne pouuez pas auoir la En d’vn tout feul. Oliuier voy.

ant qu’il elloir fort nauré,s’en alla appuver cötrevnc tot he qui elicit pres de

luy- l; tle maudit pay en qui l'auoit naurê a mort,alla droióta luy,&tira (on cl'

pé,luy cuidant coupper la tefle,pour porter au Roy Marlille,mais galien voy

ant се maudióì Turc-,luy va elcrier,O fauxöe delloyal paien lailie ce chreíiien

tu vois bien qu’il n’a puillance ne vettu,mais viens vers moyëz que nous cf.

rouuions nos corps,l’vn contre l’autre.et quand le paien l'eiitr ndit lanslaire

nul delay le ritaI droiâ à Galien. nt quand Venlant veit le vouloir du paien „il

haulia lloberge par'telle lierré,8c en dôna tel coup au paie n,qu‘il le lendit inf

ques а la couroieße quand Oliuier vir le beaucoup que galien auoit faicìjl la;

inoutioieux en lon cœur,ôc commença a dire,ô roi des rois,qui a voulu Prä
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dre ton hebergement au ventre virginalde Marie,ie te {upplie auantque mon

ametacent departement de mon corps, qu’il te plaife de ta bonte'me donner

grace queiepuifïe cognoiftre celtuy chreûien : car il me (emble que l'efpée

quil porte ett du roy Hugon,dont ie cuiday auoirla кейс tranchée ‚ quan da

uccfa fille Iaqu eline ie promis foy ö: loyautc' de mariage.

Endilant ces parolles vint arriuer vn payen qui venoitd’ef`pier Voit de Char

lemaigne5qui s'approchoit de R onceuaux,8c vint cricràhante voix aux paiös

tant qu’ilfut ouy de tous,S eign curs payés croyez fermemêt que ie vien del

pierroß de charlemaigngqui n'eů pas ávne lieuëloing,il ameine auec luy pl’

de cent mille côbatans, pourtant f1 me croie'z retournerez viltement en Гей

de Marfrllcmar vous voyez qu`il ne lonticy plus que quatre , 8l incontinen t

qu’ils ouyrent les parolles de l’e(pie., eux craignant la fureur de charlemaigne

(e mirent eniuitte. Roland ôz Galien les pourfuiuoyent mout afprem ent ‚ ô:

tout ce qu’il pouuoyent atteindre eûoit fait de (a vie. ruis les ¿eux Barons fi

rent leur retraitte. Oliuier cognoiífantla nobleíie de Galien,l‘appella douce

ment en luy difant, cheualier,ie vous prie dites тру qui v'ous a donne’ celle

bonne efpétäcertes en vous elle ell bien employée._Galienluy conta la facon

Se maniere comme le Roy Hugon la luy auoit donnée, Se comment il ePtoit

H» du Cointe Oliuierßz qu'ilauoit engendre' à Conflantiuople,de la Hlle'du

Roy Hugon,nommée Iaqueline,8¿ commêt il auoit eu tantde peine àle cher

cher,&puis comment elle auoit eflé deiette,ôzquel nom luy auoit cité impo

fê. @and Oliuier entenditainiì parler Galien cogneut bienquïl l'auoit en

gendre'. Et incontinentluy {ortirent les larmes des yeuxßc luy eflant naure' à

mort , embtalfa Galien ‚ Se luy dit О inon enfant plein de nobleITe , hardy в:

pteux en tous tes faits,crois fermement queiefuis ton pere l'eàcomte Oliuier

Ie fut à Confiantinoble auec le коу Charlemaìgne ,au retour de Ierulalem ,

6e là ie coucbay auec ta mere Iaqueline, 8: lui promis foy öl loiauté de matia~

ge. (Ligand Galien entendit qu’il едой: Гоп pere,maints pleurs êe regrets fu 

rët alors faits. Le noble Oliuier ne' fe pouuoit plusfouftenir?, car il perdoit fon

‘ fang de tous eolftezßalien le defcenditdc deH'us fou cheual tantdouce'ment

qu'il peutßt le concha à terre, Se dit, О mort terrible, que te profite la mort

demon pere Oliuier, Helas que dira ma mere, quand elle (gama la mort de

monpere ? ô Charlemaìgne fleur de cheualetie,tu auras le coeur marry quâd

tu verras vn li vaillar'rthomrne mort. Се dilant, regarda Oliuier (ì piteufe

ment, que les larrn es luy fortoient des yeux comme fontaines ‚ б: n'eít cœur

qui ne s’efmeut àplorer devoir chofe fi piteufe.

/
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Cсттет [e Comre Oliuier apre: qu’il eut серы/Рта: de (7d/mj! appelli/on сот

pegnon Байт! ‚ (71u) conm comment Galimeßair/an fils 3 puls rm di:

fame à fio/ire Seigneur при. (br/ß. ' »

Clmpitre. X )I X V 1.

 

Ous pouuez croire qu`apres quele Comte Oîiuiereurla cognoilïance

que Galien efioit (on fils , maints pleurs бс gcmillement iurent iertez.

Et Côme oliuiereßoit couchéau giron de Galien,ilappel’a Roland lon со т

pagnon, 81 luy dit, Ион compagnon 8c amy,tantofi fera laŕin 8: deparremêt

da nos amourszmais ic dois bien louer Ielus~Chrilì des bonne nouuellesqu'iì

luy а р1еи m’enuover. Croiez fermement mon loial amy que defi en‘anr que

vous voyez qui me tienricv prefent ей mon iilsßzvolhe neueu.lel'ay cn'gë

dre de la belle Iaquelinc fille du Roy Hugon de conßaminopleJe lendemain

quenous ŕifmes les gabs dedansla grand [ale du коу Hugon: 8с pourtant ie

le vous recömandc,car en peu de temps partira l'efprit de mon corps.<¿¿,mj

Roland enŕtendit ainii parler [on cöpagnon OïiuierJe coeur luv (ou pira mout

tendrement, 8: en plorant il baifa Galien amiablernent, спит quiaunir les

rofles larmes aux yeux Cômença а prendre vn anneaulquîll auoit au doigt,

ö: le bailla a Roland,`en (Шанс en cefte maniere. Ie vous (aluë de par bellamic

marantelaqucllevous cnuoyec'efì anneau ‚ 8: voici l'enfeigne qu’cll¢ т’д

donné. @and Roland entendit les nouuelles dela mie ‚ le coeur luy cuida.

(от: du ventre ‚ öl fc pafmadelius fon compagnon» Oliuier puis luy dini en

cefiemaniere. О топ compagnon ‚ grand deiconiort nous ей auiourd'huî

adueuu.Helas nous auons eu nouuelles de nos amourSPmais i'apperçonbim

que peu durera noiireioiIJ , 8: tous trois (e prirrdrenta plourer li tendrement

qu’ilz eufient efmcu toute narurehumainc Et en plorant,Oliuier iena vn fou

pir, difam Sire dieu tout puilTant qui as voulu creer le ciel, la terre 8: mer,qui

nous a mis en ce monde pour nous (auuermon pas pour nous damner: quias

voulu nailìre au ventre delaiacrêvierge marie, quias vouluprendre mort 55

paliion enla ctoix,qui as v oulu dticendre es enters , роиг nous racheter drs

peinesinicrnales. le te fupplie qu’il te plaife d auoir pitié 8: milericorde de

moi,&qu'il te plati de merrie ma раните amc en ra lainóìe garde,quand сие

partira de mon corps Puis apres que le comte Oliuier eutacheue'í'on oraifon

~ il renuerfa les veux cnuers le ciel ,öl mit fes bras en croix, 8: rendit l'efprir a

пойте feigneur. Roland qui la prefent cfìoit ,vuiant la moi t de (on compa

gnfwnßt commença a plorer öl a gemir 8: failoit maintes lamentations mout

pireufes,difoìr en celia maniere. Las fortune tant tu es outrageuíes 8: cruelle

‘gaas gueutfpgoitiaióì топ 10121сотразиопдпйеНоЕЫс champion des (Ihre.
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[Нелюди l’ennemy mortel des infidelles5qui elioit le chefde la beautêala prou.

ëffe des pteux.Las maudiëte fortune. pourquoy rias tu eu pitié dëlìuy. О mon

ibulas or maioye, ores és tu mort. lit quedira charlemaigne quandil fçaura

ccfte desfortune .>ô maudióts'paiens ie vous dois bien maudire, ô mon com

pagnon ‚ quand ie vous tenoyeaupres de moy,i`el’toye plus feur queli tous

les Chreltiens y сыпет elle. Galien tenoit tonpere embraffé,6¿ plouroir

mout piteufement,difantainli, ô cruelle mort,pite que interdióte,pourquoy

ей tu [l putrageufe,dit moy la caufepourquoy tu m'as fi той tollu mon per:

qui elfth noble des nobles ‚ le confort des chrefliens 6e l’aufmonier des pau.

ures. Las que dira ma loyalle mere, quand elle fcaura voltre dennenrent,eer

tes elle tranlîra de plaifance. Las mort que ne me prens tu comme luy rt ain

Н comme les cheualiersfe lamentois (ur Oliuier, ГА rcheuefque Turpin vint

artiuerqui auoitla moitié de la teûeempottêe,& dita Roland. Mon doux a. .

my Roland venez moy aider s’il vous plaiil.rncontinent qu’ilzl’onyrent..1\o.~

land öl Galien allerent vers luy 8a 'le defcendirent de delïus (on cheual ‚ 8e’ le

delarm erent lc plus doucement qu’ils`peurent. rt quand on luy ofta le beau

medelarelle,xncontinentle fang бс la ceruelle cheurentparterre du cou -

qu ilauoitreçru. Il\z le coucherent aupres d’oliuier. фанатик couche,1l i'

dit Seigneurs prenez en patience ce mortelencombrier : carie fuis {eu'r (Se cer Y

tai n que le гашиш ui ell lalTus , nous prepare nos üeges. Etluy cognoillant

q wildloit pres de tail-in, fit requel'le a noftre Seigneur,en (Шаги ‚О pete eter.

nel,qui elles la fus au haut trofne'dìuimie vous lupplie-que ayez pitié des dou

2 :pairs de Francqleiquels ont touliours voulu exalter la fainéte Foy Сайто—

ЕЕЧиелгеп стат ces parollesil vint vne legion-d’A nges qui emportoient en

paradis les ames des С hrellie'ns qui elìoient trefpalfez. Puis/le bon Arche

trefque print trois poilz d’herbe ö: les mit en fa bouche~ {Сдана R olan-d vir

quele bon A rcheueique-Turpin efloitallé de vie à trefpas,ilfe mit à ploret 6e

en fon coeurfut fi courrouce que merueillesßz Ht plu fleurs gerniíl`ement,& la

mentations en celte manieres, О faulle mort defp iteufe а fiere, qui fuis ceux

ui de viure fontlas 8: creux qui defirentv'iure tu les prens fans excepter vn

ieul. (we te [лотке la tr ort du bon Atcheueíquet certes rien , Celloit le diaî

ment lacetdotalJemirouer район], 851e foleilaccleíiaihque, 8e l'augnlen'..

teur dela fainéte foy catholique. '

Comment Roland (y Galien ‚ allгитmettreplu/leurs Turcs «i mart.

Chapitre. X X X V 1 I.

v _ /

Alien fe tira à part vers vne roche,àlaquelle il vit fix payens qui les ef»

t f pioyent,öt ilvintdireànoland, Sire Roland regardez Их рауспвчиЕ
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\ - — ‘1‘; (ont pres де сейе roche ‚ ie

' f "' " vous priequenous les allions

_ n 7 mettreamort.rtroland luy dit

 г" Jap" e; quctrtsvnlontiermls monte

' ` ` 'itil rent àcheual 8: couturentfur

Ё}? les paycnsGalien counu itde

д uam ii impetueufement que

merueillrs. Le premier qu’il

rencontra il luidonnatel coup

___ де Roberge, qu`il le fenditiuf

î" ques aux dents. Il poutiuiuitíi

' bicnle fecond qu'illuy oßala

сейе ius des efpaules.&oland frappoit de Durandal Ionefpèe par telle vertu,

que tout ce qu’il attaignoit eñoit mis à mort, des fix payens , n‘en efchappa

qu'vn qui fe mit en штаб: Galien le pourfuiuoit li roidement qu’il fembloit
ylafoudre,puis cria au payen (i ie te tuë en Í'u\l ant. Le payen ne fc tnů retourné

pour tout1’or du mondellmnd Galien vit qu’iliuioit touûours,il frappa lut

luy en tellefaçon que Hoberge fon efpéerompit en deux parties. Quand Ga

lien veit que (on efpée efìoit romp u'c,il iut ii defplaifant que merueillesßt dit

А fortune, tu m'as ейё auiourd`l1uy fort contraire. On dit en commun pto

ucrbe que iamais vne fortune ne vient feulle,ainli т’ей il aduenu, Май com~

me Ifenfant fecomplaignoitgil regarda contre la terre, 8: vit vn eipieu fort 8:

pointuôttantoiì deíccnd de deffus marcepin 8:1е va empoigner,puisremon

ta viůement à chenal, 8: coutut apresle payen par telle roideur que tantoûil

l’acconçeut,&le frappa par derriere tel coup de Vefpieu qu’il le trefperca d'ou

tre, 8:1е paien cheut mort par terre. Apres le coup гага ‚ calien regarda der

riere luy cuidant que Roland le fuiuiů,mais point ne le vit , dont en fon cou

rage commença à blafmer ко1апд,8: dit ainíi,Site,ce п’ей pas la foy qu'auez

promife a mon pere. Mais Galien auoit tort dele blafmerßat deifoubs luy fut

tué Gaiarin. R oland voiant que {onbon cheual'cfìoit mort , 8: aufli voyant

que des-douze pairs de France ny auoit plus queluy,print (i grand defpiaifan

ce en en fon cœurqu'a pcinefe pouuoitil foulienir,roland print Durandal en

{а main, ůr enla regardantluy {ortoitgroífe Parmes des yeux ‚ 8: commen a

n plaindre fon efpêe en сейе maniere. ô Durandal ma bonne efnée,helas orii

aut auiourd'huy que vous foyez feparc'e d’auecrnoy. ô reparation де la fain

@te foy Catholique. ô ennemie mortelle des inñdelles ‚ ie prie'au redempteur

Ielus que nul ne tepuiii'etenirsil n’a intention d'exaucet la foy chreiiieune

cominci-.1y faift ‚ 8: де mettre payens a execution.
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Cernment Rolandфатainfi rie/conforte fvoulu romprejim effe? centre «me roche ‚

mi: zlfmdzt (4 roche ‚ (9* comment Galien tua Герцем.

сите. Х X X V 1 1 1.

‘I Pres que le noble Roland"

‚ ‚Д eutfaitplufìeurs.y regrets à'

fon efpée,ilvit`v`ne rocheaupres

deluyßz cuidantrompre (on ef~

‚ _ I f ~ pée il la va frapper contreladióte
Р ’ . ` rocheitrois coups; mais du coup

Ё: f qu’ildonna,i1fenditla roche en

deux parties. @and Roland vit

quil n’auoitdommagé Гоп еГрес

ßequïl nela pouuoitcali'er: il eut:

grand defplaifir en fon самбе

Е . luy ayant doutance qu’elle ne

Í" ’ _ eheut entre les mains des mana

dits, il la ietta en la tiuiere,puis s’alla afleoir Contre terreöe fit pluiieurs reque/

Pres à поте (rigueur. Galien pourfuiuit Ее palen tant quil fut mort. Puis il re*

rourna au lieu ou eftoit roland ô: trouua que (On cheual elicit mortlouz Еиу.

Ь t quand Galien veitque roland eftoit ainli mal fortune, il eutgrand pitié en

inn coeurßx dit: Las lire roland, maladue'nturencns à auiourd'huy соитие

quanl vous auez perdu le meilleur cheualqui futfur пепелище: elle rom.

puë'ñoberge mon efpee, mais il nous faut prendre en patience. Etainii com»

me Galien parloir a roland,~incontinent le noble D uc va changer de coule un

2t quand Galienwit que roland approchoit dela 5u ‚ il luy pria qu`il luy доп

na durandal, Be roland luy dit> trop tard auez parlé,cat maintenantie lr'ay iets~

tée en ce rui'ífeau que vous voiez,ôctantoft Galien ldefcend de deflus (on che'

ual 8e entra dedans ce ruiíieau, cuidant trouuet Yelpée ‚ mais point n-e la trou

ua,car le ruiiïeau eftoit tant trouble' du fang des morts quila eftoient,que c`e~

lloit pitiéa voir,pource Galien ibrtit hors du ruifleau ‚ в: s’en retourna vers

roland,lequeleíioit couc'héa terre. Roland voyant que pres eiìoit fa iin va

iaire vne priere a пойте felgncurduy difant, lelus-C hrifl le de la vierge Ma.

rie, quiauez endure la mort Se pailion en lfatbre de la croix pour nous tache»

ter des peines infernales , ievou s fupplic qu’au iourd'huy vous ayez pitié сб—

palïion de ma pauuream-e, б: qu’ilvous plaile de la mettre quand departira»

de mon corps en vortre fainâe gardeôe proteéìion,&qu'il vous plaife de don

nergraceaxnon oncle Chatlernaigneöe a Galien quills puiflent .venger la
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mort des nobles Barons де France. Helas mon Dieu. vous (eauez que point

ie ne meurs par coups que i'aye teçeu,mais ic meurs de la pitié que re voylde

tant de chtellicns quiont ей-е mis à mort ainû faullement 8: депоуанетепс

t pourtant mon Dieu ie vous requiers d'auoirpitiè deleurs pauures ames Et

incontinent q'uelenoble roland eutacheuêfon orai(on,il Ей 1е ligne de la

croix en ioignant les mains vers le ciel: 8: puis eftenclit les bras en croix def

fusion noble corps 8: renuerla [es yeux en haut,& renditl'efpritanoltre fei

neur. Quand Galien vit que Roland eůoit mort,il le print à plorer de la pitié

qu’il auoit, puis il printle corps de Roland 8: 1е va mettre au milieu dOliuiet`

8: де1’мсЬеией1це Turpin, lefquelz elloient ейепдиз (ur la terre cdntre vne '

rochel Et quand Galien veit qu’ilefloit demeurêtoutfeul,& qu'iln auoit

point de Ьайоп pourfe delfendredlalla au сойе деГоп pere Oliuier , бдит:

fon elpee Hauteclere, 8: en la deceignant dit, ô Hauteclere bonne elpee en

nemie mortelle des payens,ie te prie qu’auant que ie meure tu m’aides a ven

gerla mort de mon pere ton feu maillrc, 8: qu’il te plaife de faire telle delcon

titure deces maudióts payens quil ~foit memoire de toy au temps aduenir.

Puis la ceignità fon сойе 8: printl’efcu defon pere, 8: 1е mit deuant luy. Et

quand il fut adoubé il regarda les morts ,puis d`vn eolie ,puis d`autre ,il де

meura toute la пища ronceuaux difant en (on courage qu’il garderoit les

chrefiiens morts, à lin que les Ьейез fauuages ne les deuorallent , 8: quand il

eut allez regardé , il aduila les cheuaux des rrefpallez quittainoient les tenes

des brides, delaquelle chore il eut pitié en (on coeur, 8: гапюй1е$ alla ойе:

.afin qu’ils peulfent pañurerlherbe pourlcurnourriture.` _ 

-Camment Gallenшщраут qui venait chercher l'ejye'e riedìrtirnlrmcíA (у. comment il

l штат: [e Griffin. Сimpitre. X X X l X.

\

 

.l Nuirôla minuiâptint

" f, forrmtil à Galien,à
f y ' fi' cauledutrauaildela рейт

ы ~ teur dela пища: le concha

» aupres defon pere 8: la len

dormir-. iat тапкой quil fut

eridotmvyvintvnpaien au

lieu ouefloitcouchc roland

  

 

` leur elpe'es,& vint a roland

8:1: tournoit 8: retournoit cuidant trouuer Durandallonelpee,iln’auoit

garde*J
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garde d e lat'rouucr,carilauoitiettêeau ruilïeau com'medit eli dcuät. nani

ic paien v'it quïil ne la trouua pointil cuidaperdrc le (ens. D’aduent'ure Galien

s'efuc-illa ее veit le paienquielloit pres deluy, ô: va crier a haute voixoflue

faiû tu la paien : 8e le paien entendit Galien 8c luy dit , le cherche Durandal

'l'elpée de rolan d,pourla porter auroy Manille-car il m’a promis de me don

nerlaterredbgerlc `l.)annoisliicla luy porte, ôe la niece du roy Pinard. Et

quand-il enten ditainli parler le paien ,il commença a rire de la folie du paien

. 8e luy ya dire Durandalelt perdoë , mais tu luy porteras celle d’oliuier qui

vaut [on pcfant d’or. Galien va viltement mettre la main àH-auteclere ôz en

ldonna tel coup au payen (ur la relie iufqu es auxdents,& luy dit pay en, parla

foy que ie dois anolirc Seigneur, auiourd'huy tu m'aidelas à garder mes p а

rens. Galien inra que toute la nuiétil ne dormiroit du «rand delplaifir quïil a

uoit de ce que le-paien quer'oit Durandal.ll regarda de соде ät veit vn arb-re

qui elicit pres deluy,ils'en alla appuyer contre,öc regarda d’vn соде «Se dau

tre, Se rantoli vit venir vn grand griiïoaqui s’en vint contre Belangierßt luy

dechira tout (on ha«rnois,cuidant emporter le corps du noble Baron à (es pe-f

rits grifonsmlais calien voiant ainii deichirer le harn ois du noble Belangier

fut bien mary en ion ссеиьбс Ее commença a iniurier, Se dit ô Раисе belle de

putaire pourquoy nas tu prins ta refeétion au corps des mauditîts paiens,non

pas la venir prendre aux corps de ces nobles François quifont chreliiens , öc

reprenoitle grifon comme s’il euliícu entendement humain .: ЕЕ luy donna

tel coup, qu’1lluy abbatit la telte : puis retira foncoupßeluy couppavne des

íambes. @and eut conquelté le griifonjlpafla le temps infquesau tour à le

regarder, ‚

  
 

Саттет cherlemaigne entre en Ronceueux сайте venirштатdes

¿ouäepairr : (9' comment il Ее: traum tous mort: , dom

il meintespleurs (9* lamenrerionr.

f C‚трите. ‘ X L.

 \

. Es lors quele roy Charlemaignceutouyles nouuelles de godeiroy de

е а »,»4 Billon il lili mettre les gens par ordonnance, ainlî comme il eli de cou.

fiume en effeóìs de guerre Charlemaigne entra en Ronceuaux,cuidat trouuer

fon nepueu roland: mais quand il apperceut tant de morts de colic'ôc d'autte

âpeinequïlne cheut palme’ par terre , ¿Se тапкой commença àcrierà haute

voix, Las qui me pourra dire nouucllesde mon neupeu roland 6c des autres

Pairs de FrancezOr cognois ie bien maintenant qu'iis [ont tous morts ôc dell

confits. Etincontinent tous les nobles Barons, gentils-hôrnes 8e autres gens

cogneurent leurs paerens Aqui elloient morts , dont furenttaiótsllës pleurs , pi
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(сих regrets 8: 1ашепеадоп$‚‹1.ц'11 n'eftlangue humain e,q ui le peut raconter

Ainfi que Charlemaigne crioit à haute voix roland , Galten qui eiloit en Га

nant-garde entendit le bruit qui fe faifoit,il commença à pen er en foy теб

me que s’elìoient lcs Pay ens qui venoient, 8: chetchoientles Pairs de Fran

ce, 8: qu'ils vouloient emmenetles corps en leurs pays.Et incuntinent mon

ta delfus Marcepin , 8: pendità (on coll'efcu de fon pere, lequel elloitpelant

puis il print vn elpieu grosöz quaré,ßtincontinent le tira droiót la ou il ouyt le

bruit,! tquand il vit les croix d'or Bamboier,il congneut que c'elloyët Pran

cois. il tira пою à eux,ëe vint au milieu ou clloit cliarìemaigne qui receut la

falutarion de galien,8e luy eůaut affeóiionné de lçauoir des nouuellesde Ion

nepueu К o?and,luy, dit Cheualict ie vous prie que point ne me celeziì vous

me {eauriez dire nouuelles де rolandmon neueu, 8 д’011и1ег‚8: :tuffi des au

tres Pairs. А laquelle demande Galien va tefpondre , Site Empereur , pour

Dieu ayez patience,prenez en gré сейс mal aduenture : cat Roland ей mort

8: mon pere Oliuer , 8: tous les François ‚1111’ей demouré que moy leul.

@and Charlemaigne entendit quefon перцев Roland 8: Oliuier 8: tous les

Pairs de France elioientrnotrs :il commença allaite tels cris,regrets 8: lamen

tations pitoyables qu’il n’eůP0fliblea corps humain dele pouuoir croire 11

delrompit fon harnois, 8:1е tiroir la barbe 8: les cheueux du grand defpir

qu’il auoit en Гоп cœur.1\l ul nele pouuoit appaifcr. Et dela grand douleur 8:

8: dettelfe qu’il auoit en lon coeur,il (e palma par plu lieurs lois. Apres que le

noble Charlemaignefut hors de palmoifon,il commença a appeller Galien:

Cheualierjc te lupplie au nom du benoilt Sauueur 8: redepteur telus- Chrilt

que li tu (gais le lieu ou laplace ou ей 1е corps de mon n epueu Roland 8: д'о—

_liuier 8: desautres Pairs, que tu me les monfltes, alin que ie tace lepultuter

leurs nobles corps,ainli comme bien a euxpappartiët. Galien luy dit que tres

volontiers le feroit , que bien fcaucit la ou ils elloient. lncontinenr il le mena

ou elloit l'auantgardc aupres d’vne roche 8: l'a elioient les nobles corps cou

chez les vns pres des autres. Or penfez quels pleurs 8: lament-ations furent

faitftsêeptinci-pallemcttt de Chatlemaignc, quandil vit lon nepueu efìandu

-mort'furl`berbe,ayanties nobles bras en croix. Pt nlez qu'el'e douleur lon

coeur enduroit veu 8: сопйдеге qu’il voit lon propre lang ainli piteufemrnt

accouliréfzñe авт qu`il cognoilloit que toutela fleur de noblelle de France

elloit perduë.Luy ейат en сейс douleur ôttrilielle,commcnca й crier à hau~

te voix 8: dire piteufement ô fleur de-chcualerie, le plus noble des nobles ‚ le

plus beau des plus preux 8: hardy derousles viuans. Toy qui eßoit augmen

tation de toute chreliienté» Toy quieliois ennemy mortel des infidelles,to

qui eftoit hebergement des pauures. Helas ores tu es mort ô trefcruelle mort

qu’el detplaitir t'auoit faitîìle noble corps , qui tant aim-oit l’exaucement dg
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la foy Chreliienne : certe il te procede d'vnfaux 8: delloial courage.Eten di.

fantces parolles ou lembiables ,alla embralier Roland, en le bailant mout
piteufement. l t Е

 

Comment apre: que Clurlemmlg'ne eutfrelŕï maintsplmrs (9° lemen tation: de Rallrdefon

nepueu ‚ sfapproclm le :rmi/ire Gunelon Ф]? wint lai/Fw elleon ¿le/fier le noble Ro ~

" ’ [and ,fai/fmt {Ед/оп ele/ire ile/plaißmt ríe/Ii mart , «jin grill rrauuaß

- facon rl’ç[cb4ppeŕ. ‘ Chapitre. .X L l.

I toll? que Galien eut mouliréà Charlemaigne nolandërr les autres pairs

de France,le traillr: Ganclon le lailfa incontinêt cheoir delius Ее corps

de rolâd,.failint fiftion delire со urroucé de la v-rn ort mais il ne le failoit linon

afin qu'on ne s’appcrgeut dela trahilon. ЕЕ lili plulieurs en celte maniere. О

maudiiíls me lcreans que vous auoit faiöt mon loyal amy roland , qui elioit Ес

plus preux des preux. Helas G Е’еиЕГе lçeu celle male fortune , te me tulle faiOL

mettre en mille pieces pourguarantit voltre mort. Las Е’ау perdu le meilleur

amy que i’eulle en ce mode, 8: en dilanr delrompoit (on harnoisdeuant tous

mais ЕЕ diloit en lon cœur, Or pleult à Dieu que les payens.-t'ellent elcorché

tout rif, 8: puis apres pendu commevn larron,charlemaigne ell bien fol de

penler queie face ce dueil à bon eleient, Tous les Princes 8: Barons elloient ‚

tous esbahys des regrets que failoitle trailire Ganelon. Galien voy ant la del

loyauté de luy commença a dire a haute voix. Sire Empereurquattendez

vous tant que nefaic'tes mourir ce traillre , ne cognoill'ezvous pasque tout

ce quil гага c_e n’ell quepar fiction Croyez qu’tl a vendu les douze Pairs au

roy Marlille, 8: en à regen de grand lomme de deniers.le vous iure que li/yo9

а’еп faiâzes autre chole que moy melmes vous oliterayla telte'de de u s les ef

paules. @adcharlemaigne entendit ainli parler Galien,il lill prendne le trai

lire Ganelonßz nele voulutpas faire mourir pour Vheure: mais il dit quil en

feroit laireiulliee felon le cas quilauoit delleruy. ЕЕ fut baille en garde , mais

nonoblta-nt il trouuafaçon d’efchapper,carilauoitfaiót ferrer lon cheual le

deuant derriere , 8: elchappa de celle mort,mais apres ce ЕЕ Fut mis en piteule

fin,comme plus a pleinlera parle'. Grands pleurs 8: cris furent iaióts tant de

eharlemaigne que des autres Baronsßeprincipallement c'elloir chole trefpi.

tonfo devoir plouter Galicn,tegtettà’t 8: plorant la mort de lon pere Oliuier.

Charlemaigne luy dit-Trel-cher cheualier ie vous prie laillez volire dueil,car

vos pleurs ne les miennes ne nousfrecouurons n-oltre perte, mais s’il plailt à

Dieuieferay faire vn mona-liefe de lainóì Marcel, auquel ie fonderay cent

moines t lel ue-ls рдеют tous les iours pour leurs ames , 8: les leray> tous le

* pulturermniiquilsleurs appartient.llñt prendre les corps xdie shBaronsßz les

‘. » 1;
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fit embaulìncrrnout honorablenrenr.Etiitŕaire leurs obfeques,eun~..rneilelrJ

de couliume де faire en tcl cas. t .‚ -

Incontinêr que charlemaigne eut faitf't lepulturer les corps des douze pairs

il Гс mit en chemin pour retourner en france, 8: appella Galien, 8: luv dit che

ualier,(i vous voulez venir auec moy en Fräce,ie vous'do-nneray tant de tet~

res,que iamais vous n’aurez que faire de conquerreße vous {ту mon princi

pal gouuerneur de tout mon royaume. A laquelle demande Galien relpon..

dit honnelieinent,en альт, Sire Empereur Dieu vous renden-t le bien que

vous me prtlcnrez.1e vous prie qu’il vous plaile me pardonner, car гамме:

voeu a Dieu queiamais necefferay que ie n’aye venge la mort de mon реге‚8: l

qua Belligant ie n’aye la гейе trenchée , 8: 1е roy Marlille mis apiteufe lin. r t l

li c'citvollreplailit faiétes moy deliurer tant de gens queiepuill'e palier par

Eipaignes. rtincontinentqu’il eut ces parolles prononcées,s’en vint Het- l

паи-д де Bellande, 8: Girard de vienne, qui luy vont p-refenter chacun trois l

milles hommes,en luy dilant. Beau neueu,nous faifonslcrtuentqneiamais ne `

vous faudront tantquc nous ayons les vies és corpscalien les remerciagran..

dement. Charlemaigne faifoit де grands pleursôc gemili'ement pour (on ne

пси Roland: 8: pourlesautres pairs.Galien le regardoit 8: luy va dire. Sire il

me (etnble qu’homme fage quandilcognoiliqu'il ne peutrecouurer (a perte

nele doit ainfi del`conforter , maisdoitprendte courage,ôt remercier пойге

feigneur deîfa fortune , croyez fire, que noflre feigneur vous fgaura meilleur

gr ede venger la mort des ces nobles Barons. Et incontinenr Charlemaigne l

fit preparer dixy milles ho nenes ‚ lefquelz ilbailla àGalien , 8: luy bailla vne

grandfomme de denier5,p uis printcongé de Galiene l

\
._V __`_„__._4__._.Y„- ‚_-._._.

Сетттеблйтprint conge de Charlemagne @alle :nB/peignetrouuë le ro] MWI/IH?.

accompagné de deux defer oncles , Girard (9 Hmaand.

Chapitre. Х L I L

Ö

' Alien print conge de Charlemaigne , 8:1е remcrcia grandement des

` :refers-qu’ils luy auoit доп nez : mais auantle departement Girard dc»

Viennoisauec [es deux fils, Beuues 8: Sauarty, 8: lc hardy combatant Het...

"панд де Bellandeduy uromirent leur foy 8: loyauté que rant q-'i'ils удить-„с

ne luyíeroyent defaillans 8: menerentauec eux dix mille eheualiers bons

Combarans l'elquelz luy promirent bonne Hfdelitê Galien Б: preparer fonba. l

gaffe trout honorablcment, puis monta delqu Marcepin fon bon chenal il l

pendit à fon со11’еГс-п де Гоп pere Oliuier,puis a tirée (on elpeel-iaursclereß5

trois lois baifala croix,reqn\etan~r nollte feign-eurqu'il luy pleuli de. luv dun Q

ner grace de venger lamorttde monperc, de llolandöcdes autres pairs,pnis„
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dit, Haute\elete bonne efpée moy indigne de reporter., ie te prie quittant'

que tu lois feparée de moy que tu exauces la lainóte Еву chrellienne со mmeÍ

tuasfairîl elfiant en la main de mon pere Oliuier. Puis la baila derech' el, 8: la

mit en lon lourreau.Giratd& `Hernaud,\ioyat‘1t le vouloir de Galien elloient

tous» tlmerueillez de la prudence 8: hardielfe. at lans faire `leiour le viennent

embrafler,& baile: en plourant mouttendremêtßl en luy dilant beau neueu

nous auons elperance à l'aidc de relus»Chril’t 8: де v ous,que nous ferolps tel

le delconliture que nous vengeront la mort de nos parens.lncontinent on lit

[onnnertrompettes 8: bucines, 8: le mirent enchernin vers Elpaigne, 8: qui

culi veu l`enianr galien,iamais homme nel'eull hay, Alors grands pleurs 8:

Cris de laeourr de charlemaigne luttent iaióìs pour Ее departement de galien,

les vns diloi-cnt quil elloit-le plus bel enfant de tout Ее monde. Le noble 8:

hardy galien 8: lon bagage exploiteren: tant qu’ils arriuerent en efpaigne d e

на: Mont-fuleau vne mout forte ville,laquelle elioitlermée de- murailles qui

auoit trois toiles delpelieur- Dedans celle ville elioit-la belle gumarde Elle du

roy-Matlllle,8zniepce de Belligant,elle elloir accompagnée de plulieurs torts

8: rnerueill-enx paienslelquelz la gardoient iour 8: nuiót. Apres que Galien

eut paliéoutre les Elpaign es , qu'il fut vers Montluleau il h'auli'a lon heaume

8: monlira les iorterelies à Girard devienneoe à Hernatrd de Bellandeßtx leur

dit. Seigneurs que vous lemble de celle ville , Certes dit Gerard , il lemblc

. que celoit chole impolllble à la prendre , or prent ns courage dit Galien , ie

vous alieureli vous me voulez croire qu’en peu d’h’eurenous la c'onquelìarôt

mais il ŕaut premierement ordonner nos batailles en bonne ordonnance,car

nous lomm'espeu de gens. Galien ordonna cinqbataillesdelquelles il'futl le

pre mier gouuerneurauec trois milles hommes. De lalecondes bataille fut

gouuern eur Girard de Vienne auec trois autres mille hommes. De latierce

futgouuerneur Hernaud de Bellaude, 8: menaauec luy deux mille hommes

Deia quatre 8: quintesfurent gouverneur Beuues 8: Sa-uarry , auec cha-curr

mille hommes,lelquels nous viendront cblioyer. Apres que4 Galien eut ot

donné les bataille, 8: que chacun fut monté a cheual la'lance au poinp.~Ga~

lienregarda vn petit bolquet 8: vit cinq mille Sarraz-ins que Beliiquant en ~

uoioit au roy Matlille pour aller aufdeuant de charlemaigne qui s’en retour 

noit. Leconduéteur de ees Sartaz-inselioit appellé- Maupriu. Galien les mon

lira à Girard 8: à Hernaudïôe leur ditB~eaux oncles tegatdezque de gës pres

de celluy bolquet :ie veux alletlçauoir quels gens-ce lonnlneo'nti'nent il pic

qua Marcepin , 8: mill la lance en arreli,ô¿ ch euaucha toutdroiöt'à eux 8: les

trouua qu’ils failoient leurs repas. Incon'tinextthalien appella les gens 8: leur.`

dit. 5 eigneurs,qui aura appetit de manger> maintenant, en peut auoiml nous4

faut faire la delconh'ture de ces SatrazinsÁand Galien eut donné courage



A Ъ'НЕЗТОТ‘КЕ DE А

a les gens,il (e mit enbataille par ielle façon qu’ilfaifoittelledefconfiturc que

с'ейоЕ: merueille Girard 8: Hernaud firent telles chaplaifon qu'ilz abbaroiêt

Sarrazins par tetre,tellem`ent qu’ils _le s'mirent tous a mort,exeeptc' Mauprin

qui s‘enfuioit parmy le bois , mais Galien' le pourfuiuit й чЕйететдш“ rap

percent 8: luy dit, Payen,c’e ferahon'te a tov li tu telailfes tuer en fuyant. Et'

quand Mauptin entendit ainli parler Gallen, 8: qu’il apperçeufl qu’il ейоЕ:

tout feul,incontinent ilfe retourna vers Galien,öt luy dit ainli .‚ СЬгейЕеп tu

es bien hardy de me poutluiure tout feulzcar ie te iure mon dieu Mahom,què

ie te prefenteray au roy Marlrlle. Et apres plufleurs paro'les стезя! commé

cerent ä picquerleur cheuaux , 8: mirent leurlances еп1’аггей , 8: fe donne

tent tels coups que les deux champions chancelcrent longuement fur leurs

eheuaux,& du coup que Mauprin frappa Gallien, (a lance rompit, 8: la Htvo

ler entrait par pieces. Mais Galien leirappa par telle facon qu’il le Ей tresbu

'cher де дсЕГиз ion chenal. Puis il tira fon elpee Hauteclere 8: luy voulu cou

perla гейе. Et quand le pai-en (e vit 'ainû mal m ene' , il s’elcria en telle maniere

8: ditgentil cheualier , ie te prie faune moy la vie,& ie te promets де te mon.'

ilrer chofes dont tu pourras grandement proñiter Galiendit ie leteray voló

tiers,earil penla _a foy melmes que l’homme doit aller à pauurete'qui reful'e

lon profhtafon efcient,& cependant que les deux champions elioient en ba

taille Girard 8: Негпацд‚Вепце58: Sauary prindrent leur reicâtiö dela vian

де que les Satrazins auoientprins pour eux.

  

Comment G'nlienprinr Maupin qui s’enfuioir (9* comment )Maupin lu) premie i

de [u] топ/Ему cha/es dont il luy en viendroírgmndyrojit.

Chapitre. X L 1 I I.

me Ауеп (i tu те dis le

A“ @proñtqueie doitauoir

ie ne te ferainulmal.stMau

*î prin dit , Regarde', vela vn

‘ сЬайеаи 1е plus fort du mö

de,ilell garny de vinte pour

deux ans, Guinarde hlle du

Roy Maûllclaplu's belle de

paiennic ей dedans,ie vous
'I en ferai; elite таЕйге gou

. uerncur, 8: те feray bapti

fer. Galien luv dit qu`il le Feroit gouuerneur de fon ой. МавргЕп luy promifì

la loy,puis calienle menaparmy le bois au lieu ou elloient (es gens, lelquels
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il trou u a prenanŕ leurstefeëtion des viures des larrazins quils ancient occis

annd Sanary vit oalieniqui amenait Mauptinil commença itl-crierl a haute

voix,Chrellien ou menez vous celtuy latrazin,il lemble mieux diable qufhö _

me- Certes dit oalien,il ma prdmis latquuůlme fetoit entrer dedans ce cha

lìcau que vous voyez la deflus. Il y a des viures pour deux ansiöc ell dedäs la

Elle 'du toy Marlillenicce de Belligant. Ma foy dit lauaryv, се п‘ей que pour

fauuerl'a vie, il ell: bien fol qui l е lieta enluy. Sanary 'appella M auprin , 8: luy

ditie te prie чает nc me celles point ton notn,ne la contrée dont tu es. Cer

tes ditMauprinieluis ne de furquie,il y a plus de dixy aus, que ie c-roy en vo.

ßre dieu, 8: li ne luispas (юрте-так i’ay grand vouloiride Е‘с lire. ht cepen

dan-tque lauary parloir à Mauprin., Galien tourna le vilag'e депеш моим

lcau, 8: luy vint vne _clarté lurtla telle, qu`a peine pouuoit il voit la ville.

~ Comment Mauprín топ/Ем) Galien le cließeau de Мontfujeau, (7 la) ¿caffe

de la beauté de la belleGuinardefìlle duRo) ¿Mar/ille.l .

(щит. ‚Х L 1 1 yr. ,

v Pres que ga'ien eut'veu celte clarté,il appella. Mauprin , 8: luy' demäda

à, que deltoit .qui tëdoitlì grand clarté enla ville. Certes dit Mauprin c'elt
vne eicarboucle qui ell police dell`uslvnpillier d'or, 8: ell allis lediót pillicr au

plus haut du eha-lteau,& vaut l-adióìe elcarbo`ucle plus qu'vn ro-yau тощи!

Galien l'entendizt, il lut mout ioyeux , 8: dit à les oncles , S eigneurs , ie vous

prieque nous toy ons all-entis d'aller еще: chalieau,carß nous le pourrons

.prendre,grand honneur: n auront. Sinous le prenons iene ldonneroye pas I

vpour toutl’or de paris , 8: aulii pourl-a fille d_u any Marlille qu’en ditqui-ell li

belle. [e vousiure ma foy queiamais nfen departiray que le ehalteau ne l`oit

conquelté ,à quoy luy accordercrìt toutes les gens, 8: luy prornitgnstque ia

mais ne luy faudroyent. Adonc die Mauprin , Seigneurs , nep'enlïe-'àpas _que

vous l-a preniez par torce ne par Cabrel'le,car toutflbll de ebarlemaigne е .

Froit deuant,vous ne le prendrez pasendeuxans-_Amy ditGalifen' , атм;

continent nous le pourrionsprendre. certes dit M'auprin,_ily a vn petit bois

‚ pres du challeau,vo us y lai-trez vos gens embuchez-.at vousër moy~aufcqua

A rante des au tres iro-nt fecrettementà-la porta du,виде“ ,1 8: ,i’appellçrgch

portier en greczcar Ее i’ay autrefoisapprinsoßgzdjitayque Belligand щедрые); e

‚ vers guinarde luy faire vn meliage. thuandieláray dedansla-.pqntelgmri'ez

volire cor , à lin que vos-gens puilfcnt entrer., _A,dpnq Sanary .WMQBQÀ

¿. rougir, 8: dit,Mau dit (тащим: lieta-en toyßlotsgaliengdit д Certes i: my

fie bien# cu quîilmapromiis la formatiemuy fermement-.auf iamais“ раг

iurerqir les dieux.N on cedit Sanary non plus,(пледvueltientmoù vneРЕ:

.fi-Lm». www ver.; .



au

а

‚.
v

_ .‚*Е‘Н15то`1кн он ‚
-ce de mouton VAucla daigneroitmanger.Galien iura qu’ilfe Heroit en-luv.'.Il (e

_ mit en c_heminpouraller droit au chafìeaußt ordonna (es gens ainfi quî'il fça~

noitbìen faire,t5¿ les mill: en embufche dedanslediöt boisêt fili comme Mau

prin luy auoit dit. Amy dit calien,or allons faire пойге entreprinie.Volôriers

dit Mauprin,&c s’en vint tout droit arriuer ala maiftreffe porte du chalteaußr

пашой Mauprin appella lepottier en_grec ‚ 8: lu)r dit- qu'il ейоЕ: mefl'ager де

Ве11Е8авд8щШЕ1 apportoitlettresfecrettes à labelle guinarde la niecc,&qu‘il

amenait quarantedes meilleurs cheualiers du monde que Belligant luy ед

uoyoit pour la garder des'françois. Le portier qui ейоЕг appelle' Durgand,dit

que ttoluolontiersilentreroit:mais queles quarante cheualiers n’entretoit

pas iufq'ues il autoitporteles lettre à Guinarde , parquoy demoura Мирна

auec lesfrançois» . ‚

  

Commcnt Gehen entre dedans 'le clmßeau deMont`[идеи , (9* tous/ergens, (90

comment il попил ln ‘belle Guinerde. Chapitre. X L V. '

Vrgand le portier annonça

a Guinarde comment Bel 

ligand luy enuoyoit quarante des

plus forts cheualiers qu’il eutpoue

la gardenmand elle (шут les nou

uelles,commanda queles portes

fuíïent incontinent ouuertes ‚ 8:

qu’on les Не entrer dedans. Le

portier Ее diligemmët ce que gui

narde auoitcommande 8: tantoû

les Ей entrer.Galien entra tout le

premier ôcpuis incontinent les au

tres quarante , puis corna (on cor,

8: rantoft ceux qui ейоЕепе etn

bulchez dedans le bois arriuerent

. i. . ~ - àpointe de cheualôtentrerentde»

ldansf 'lîailàut inf-t incontinene'crié' patmy le chaíieau ‚ Galion faifoit la plus

granddefco'riffituredes payënsgqué nul ne s’ofoir trouuer deuant luy. T out

dltoiâ monta ем: сЪатЬдеде 1а-Ье11е guinarde . ou ilrrouua des payensqui

i-ouoiëri'r auxefehretédefqùels eßoienttous vellus de peaux de martres. {b_äd
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'вантамшмыг:н-аш’есъегеме premier qu’il rêcontra le tendit iulques

auxefpatrles.-lairi's а на autre eouppa le bras, 8: frappoit iur-les payens«,gtra rd

xg.' Наката! nfëïn faifoientgasrnçins, Btu ues 8: Sauatry eûoyent aux b .lifes

l

рощ-ё
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cours po отваге!“Е1испп1п’сГсЬара&.Р1цНспгз des payens fe iettoyent des

fen eûres en bas,cuidan t {anuet leur vies.Les autres dedans les fofïcz eûoient

tous morts 8l menttris deuant qu’ils (идет au fond. La belle guinarde voy ät

la deiconfiture de (es gens,incontinent elle appella Mauprinöl tätofl luy dit

Mauptin pourquoy m`auezvous ainfi trahie. Etilrefpondit д Dame prenez

pitié de moy,ic vous iur/c qu’in a deux iours queie menoye de par voflre on

cle Belligand cinq mille Turcs,lefquels il en uoioyt avollre pere lc roy Mar

lille,mais ainii qucfufrnes cmbufchez dedans vn bois _pour prendre noilre

refe (Irion, cc ienne cheualier mit les cinq mille à mort.Et moy cuidant (анис:

ma vie :n'enluis: mais par telle façon me poutiuiuit que force me full; de me

rendreàluy, car il me vouloit coupper la teile ,adoncieluy promis que s’il
me (яхтой: la vie,que ie lc feroye entrer dedans cefluy chalteau,& vque ie Ген

feroye maifirc ôz gouuerneur ‚ 6L queie me Решу Ьар tifer,& croiray en fon

Dieu. Parquoy madameiayme beaucoup mieux que tou s les payent loyent

morts que moy.@and Guinarde entendit ainû parler Mauprin,clle ne @eut

plus que direfmon qu’elle dit en celle maniere, Mauprin, or me dites donc

’ (ans faillit le nom du cheualier, ie vous le diray puis quïl vous plaifl dele (ça

noir,ie.l’a\i pluiieurs lois ouy appeller galicn l'vn des preux ас vaillans cheuaL

liers du monde. lneontinêtque Guinarde entendit nomme'galien cllechan

gea deconleurß dit à Maupfin.Parla foy queie doya nos _dieux veille che

ualier que i’ay tant ouy louer. C'cltceluy qui couppala teile à Malattu, celuy

q ui ietta mon oncle le roy Pinard en la riuicrc,lefquels on tenoit les plus fors

de toutle mondennais par la foy que ic doita nos dieux , puis qu’il cil ß pui(

{атм bean 8: fi honorable cheualtet , ie luy veut donner татом, 6c lite

rontets,Mauprin,que ie me teray bapti(er,»$e fi tien dray la foy de Iefus-_chrilì

en laquelle iLCroit: cat ie cognois maintenant que la поте ne vaut rien. Eme~

ry qui elloitlaprefentoyant les parolleslde Guinarde dit, Certes darne bien

malheureux leroit l'homme qui refuferoit fi beau don , veu que telle Dame

¿alfine >de beaute 6c honneflé olfrefon amour li amiablement. `

- Г
‚1 „

Commeìzt le lvelle битам: eßmtì Jeux genoux/alud» Galien , (9 сои;

тетсие/Ё 'voulutfaíre стер/спае. l СÍnpitre. X L V I. ~
‚ y \ \ v

Oyant guinatde que tout ltlbtuió'tell0it фраке; s’en vint mout hon

» notablement {диатез Batons ,fen джипам , Salut 8: honneur foit

donné aux nobles ’chetmlictsn Aprés~ la (метод faiöte ‚ commença a dite,
S eigneurs ,il ей vray que niaintenantl fuisen` voûte fubieótion , parquoy ig

Prie àtous que me veuillez garder de màl 8: dfçncombre. ll dt vray que vof`

auez vnieune ch¿Galicien voûte СбЁаЁЫЁ,Капы n'ell pas', mais volontiers

___._.__=_,__‘_
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.‚ „Дм; les hallen аегшащш дсЕеепдЕ:
  

  т) dela maiflrcíietour il lalua gui

narde le plus honneiiemeßr

qu`il peut,luy диет, Dieu le

createurquilcmondc forma,

-~ (aulôr gardelabelleguinarde,

д \ t elle Ее ictta a genoux deuant

` „и; Galicn,en luy difam.Chcu.1

‘ 'Jijfàë lier,bienl`ovezvenu,nonob
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_:î’ y йаее uc oint ne doit ейте
` ioyeuiì deli/ous voir: carlong

temps à queymhuez cher соийё, quand auez misà mort mon propre frere

Malatru , 8: топ oncic le roy Pinard ‚8: рЕиЕЕецгь autres de mes parens 8: а

mis mais де tout ce Ее vous pardonne.Galienhumblcmentla remercia. _Puis

derechefdit Guinarde, Cheualier,croyez fermement quelong tempsâ que

i'avgrand delir де croire en voiire Dieu , 8: де me faire baprifer _, vpourtant ЕЕ

аЕпЕЕ ей que me vueillez promette foy 8: loyauté de mariage,ie vous donne

ray m’amour 8: vous feray couronné roy d’vn royaume.Le petit Emery oi»

ant l'amiablité де с иЕпахде‚дЕс: Certes ma Dame,s’xl refufoit ce prefe nrque

vousA luy offrez, ie luy coníeilleroye qu’il s’en allait rendre moynes en quel

que couuent. Et cependantquils deuifoient ,vn Turc з‘ейоЕг етЬиГсЕЕё en

vn lieu ferret ‚ 8: alla annoncer aux payens ce qu’il leur ейоЕ: адцепидпео п—

tinenrtrois milles payens vindrcnt au fccours: mais Durgant le portier s’e

йоЕе дейа tourné а la foy де Iefus-Chrili, 8: luy,voi;mt les payens venir ,va

crier àhautes voix, Seigneurs françois ‚ maintenant ей venuël heure qu’ilie

faut dcífendre. Gallen oiantfes'nouuclles mit (es gês en ordrele mieux qu`il

peut. ll laifïa Girard pour garder guinarde en ЕаетаЕйгейе юнг, 8: Beuues 8:

Sauarry poul-garder les baffes coursôe ponts leuis.Lui Hernaud de Bellandc

fortirent tousfhors du chaii eau , 8: [e mit galien le premier en vòye,puis bro

clia Marcepinßz тЕй ЕаЕапсе en аггей‚раг grand fieretêôr courage s’en alla

frapper au milieu des paiensße vint rençlontrer 'vn Turc appellé Trußier,l’vn

des forts BZ merueilleux Turcs qu’on euftfçeut trouuer en toute la Turquie
8: Ее frappa roi-:lement queie fer Selefuû де lalanceluitxaníperça рахиту le,

corps# cheur mort parterre. appuieretira (on coup, 8: en frappa vn autre li

fieremenrquil 5r tomberhomme 8: chenal parrerrfL , 8: du coup rompit {а

lance. De rechefmit la main à Haureclereßeen faiioit telle defconŕiture qu 'il

n’y auoit paien qui 1‘0Гай atten dre? Hernaud де b_ellapcle le fuiuoitde pres 8:

pee.er que bien li emploioir._zQue v'nl_ueçiirzgy«ieplunsbleés> cieux cheualiers й

2
р,—
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rent telle dcfeonfiture de ces mauditspaiens,que de trois milles n'en el'chapÄ

pa pas vn. Apres celle defconiiture Galien Б: fonner la retraite , 6c retourn е—

rent auehaflc'au auquel furent reçeus mout honorablement , 85 fpeciallem ё:

galien delabelle guinarde. Viandes furent preparées , tables furent mifes ,

bons vins de toutes fortes , les cheuaux furentmis es eliables ôe bien penfezt

Apresles refeöìions faiéìes bonnes couchesfureut preparêes 8c fe repoleren

les nobles _Barons à leurs bonnes volontez ô: plaifirs. Galien eut la belle gui.

narde couchée aupres deluy ‚ dontil en pouuoitfairc'àl'on plail'ir. t к

Nous vous laiHerons à parler de galien ‚ quieß: dedans Monfufeau , ¿t re

to urnetons à parler de Charlemaigne qui eftoit en Ronceuaux,lequ eliailoit

_maints pleurs 6e lamentatious pitotyables des do uzes pairs de France. '

(a «Y a ‚ч‚.—-—„ .i uw ‘2
Е—

Comment le Roy Mш[ille mena trente millePayem en Ronceudux, сайт: а'фоп‘те

le re) Ckarlemeigne (9" comment zlsímdlerenrl 'un сопл-Ляпис. `

Chapitre. X L V I I. ‚

Pres que galien eut print

г ¿r conge decharlemaigne,l

le Roy Marûlle ouit les поц—

e ¿l uellesque ledit chatiemaigne

elicit venu auiccours des dou
5 i . . _

‘ zepaitsilñtfonnerlcs cors ôc

bulcines pouraller en Ronce
,A «A uaux.öz mena auec luy tren

д дед, te mille combatant' des meil

* leursquil peut trouuer en tout
' . v Аид, ,à

fon pais , cuidant fairela del
_`_`

-
,_

_

»l - “Èp'conliture des Fnïxiçois. Il'mis.

[es batailles en ordre p'uìs fe mit en chemin ‚ 8e rant enploita q 'ilatriua _en

chceuaux. Luyecognoiffant que.e~liarlerri:ligr1¢5_1 @llßlfrçommwçâ а СПСГ

а haute voix ‚ Ou es tu eliarlemaigne ‚ viellart rafiotte ‚ 1:1(Гесез pleurs а laó

rnenratious, ¿ätvientioufler contre moy,q\1‘¢ maudióîœ lo“ Шеи“ Ч?“ ‘sf

mais ie ne rencontrayle катке 6апе1оп‚1ецпб т`а Ша СОПЁСГ {ат d “895

.pour la trah'ifon qu'il à шаг, саг i’en ay la plus g and perte deuers moyzmats

pourtant хате les morts 8c viens parler au vifs: car i ay volonté de te mettre

año. Eliantle roy Charlemaigne en l'auant garderies douze pairs. [трех

u eu Roland, n'entens tu pas ce faux в: defioyal traxllre qui me menace ami?.

Si tranfpoi te' elioit chatiemaigne qu‘illuy elloit aduis que Roland lc ¿Lugli

venir feeoutir ,maisil eitoit bien loing de ce quil penloin Dereehern/Larhlle

...
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l'appella,di(ant, Viellard pleinde folies , penfes tu que les morts te puifïen

aider: viens toit montrer ta puiffanceAprcs ccs parolles diâes, Charlemai

gne entra dedan sion pauillonôc fe Ht atmet.Pni$ veilir vn auber,l'vn des plus

aceré du mon de56c mit (on heaumc viennoisße commença afroncer Га race

iimerueilleufemcnt dn defplaiiir qu’il anoir,qu’il n y auoit homme deuantluy

qu’il deuil peur de le regarder: puisil pendit a Гоп col vn eiceu mout реши:

` 8€ ceignir [on efpëe Ipyeufe ,8c print en fa main vn eÍpieu carré puis monta

defina le plus bon chenal qui fnft en toute (on armée, 8c picqua li roidement

des cfperons que le chenal tiûvn faut en Fair pres de trente pieds de long, де

quoy les Barons furent tous esbahis. Il s'cn alla tout dro-iet ou efkoir Manille

и luy dôna tel coup (ur fon haubert que [on el`pieu (c rompit en plufieurs pie-_

ces. uand charlemalîgne vit que (on efpicu elìoit rompu , ôz quil ne l’auoit

nullemët dommage: il ŕur bien conrroucé en fon coeur. Il mi: la main a Поу—

enfe fon efpée 8l la Китай par telle fierté 6e frappa Maríille deiqu le таит,

' а: luy donna tel coup queles pierres Se les fleurs fit voller par terre, 8e le cou-p

defcendit deflns fon efcu , 8e le mit en deux pieces, бг luy couppala main. (e.

пейте du coup ‚ mais elle eßoit de fin acier7 car R olandluy auoit coupée.

@and Chatlemaigne vit quenullemêtnele pouuoit grener,il hanfTa loyers

fe fon efpée, 8c luy en donna tel coup, qu’illuy couppa vne partie de lefpauie

(сдайте, (Джипе Roy Marlillc [e ientitnaure', du grand ueiplailir quil eut

fe паша cheoir де деШдзГоп chenal , ô: fe parfma,commes’ilr`u(t mort. an

chcant il Ht Vn cry ii terrible öl efponuentable, qu'il fut ouy d’vnc liîeuëloing

rr incontinent dix mille payens y arriuerent pourle iecourir, 8e quand ils fu.

rentarriuezjl у сигБ fiere batail`le,qu’ils tuerent le chenal de Charlemaigne

defïonhz luy, mais charlemaigne fe defiende-it (i m erneilleuiem enr,& lì con

ragen(en1ent,qn'il n’y auoit fi fort, ne Братан: payen., quis'olaů approcher

de luy, mais nonohiiant Га grande б: merueilleufe дебете ‚ i'lne lult iam 1i#

refchappé, Íi ce n'cnfl eilêquilcria à haute voix, Montioye fainóì DenisJ'l

futli eipouuentêqu’il nefcauoit де quel collé le tourner, c'efioit chofe mout

merueilleufedcquel cry entendit Naymes de ßauiere ‚ 81 Ogerle dannoisrle

quel le vindrent iecourirôz ñrentrantles deux barons que (lharlernaigne fn:

temötê fur vn autre chenal. Е tluy remonté faifoit telle delcöŕiture des païens

quennl ne s"ofoit trouuer deuant lui.. De celtuiprcmier allant moururêt bien

»nulle paiens. @and le Roi Marfille (e vir ainfi m ené ,il corna (oncor 8: (за.

toil arr-.inerent vers lniving mille cheualier paiens,aui`quels marlille dit, S ei

-gneuts paiens,vou»s voiez comment celfanx Viellard nous v-a dom magean t,

à nous fera honte fi nele mettonsapiteufe Hn,car nousfommesdeux fois p19

qu’ilsne fon.t,Celadit Mariille vaferir (ut vn frangoiâ de (a mai-n dexrre r'ur {с

heaume, tät Чите fenditinfquesaux elpaules, ё: cheutxnort parterre. Voiäe

nz. тч— ‚ `_.„
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Charlemaigne le coup qu’auoitiai6t также, fut mout courroucé , iliie tira

droiéîtvers vn paien, lequel tenoit vn efpieu, »Se yiflement des mains luiarra

cha, öz vinta marhlle, öt fe donnereut de merueil'leux co ups,m ais nullement ‚

fedommagerent; L’efpieu de charles le rompit en deux piccclsîdont ilfutfott

courroucé,viltement hauila loieu fe,ôe tel coup donna aMarfillequ illuiab

batitl-’oreille (enellre”,ůt vne-partie de la io-uë. Duquel coup cheut marfille

par terre. breharlelui cuida coupperla tefle , `mais viiternent fur f_eeouru ô.:

remonte'. lncontinent marcille fitlonner la retraite, Se le mit en fuite.`

" l

CommeBell/(gant alla en Ronceueux accompagne' deplu/îeurs Rois Turcs, самая:

defeonfìre Charlemagne. CВарите. X L I X.

 

if.' elligant citant

affeuré du ina

lueur de fon frere,le

roi marlille,il dit quil

mettroit Charlemai

gne à piteuie En. А

döcil appella dix des

plu s riches ôtdes plus

gräds rerriens,& leur

dit. Seigneurs ,i’aiici

mon treior, dont i'ai

grandpeur de le рег

дге parquoi ie vous

prie que le Amerli:l z a

mont-fufeau , ce fort

и challeau que vous

voiez icideuanr,cari‘aigrandesricheífes : lid'ad-uentureie les perdroie,

malen gre le prendroye. Vous direz à ma niece guinarde qu'elleline le tace

bourcr dedans la plus lotte tourqni yiioit, tant que (oye retourne vers elle,

apres que eharlernaigne aurayyrnis a-piteufe En. Qutre plus diéìes а ma niece

que qua-nd ie feraiy _retourne ,ieluy donneray vn mary riche éc puillant, 6c

qu’elle garde bienlc trelor que ieluy enuoy_e. Vous menen-n :mec vousvdix

mille hr mines pour vous deŕfendre? li befoin en_auez. .Siren dirent les payens

volontiers ley ferons , 8: vifl'ement le mirenten chemin ‚ portant le itefor de

Belliganr.’l"ant ont cheminê,qu’ilz ont pailê'le bois de-bruiltelle. _Et quand>

ilsfurent fai-lli; dudit bois ils s'atmetent,tellemëtquele {loleiiv-frapoit (ur leurs

aimes д в: aamboyoiêtiufques au chaiieau, 5t teaoitoalii n Guinatde шиш
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giron, 8e lahaifoit, б: enoir fes teti'ns öl denifoit de chofes amoureufes, par

maniere де palletem ps ‚ 8x guinarde entrerenoit Galien , le plus doucement

qu’elle pounoir, comme elle icauoit bien faire : mais d’aduenturc Galien vit

fiamboyerles armeures де ces mandiôts rayens ‚ incontinent il Ге leua 8e re

garda parxuy les champs, ou il vitles pay ens , incontinent il (e lena ö: regarda

parmy les champs,ou il vitles payens,puis il dit, Guinardc m'amie, {çachez

qu’cn peu de temps nous aurons des nouuelles\ Tant Гс hailerent les pay ens

qu’ilz arriuerent deuant la maiilreffe porreöe viltement ont appelle' D urgand

le portier. Le roy Mathan parlale premier, 8c ditDurgand , ouure утешен:

les portesí-tant que foions entrez, cat Belligantnous a icy ennoyez ,il a en fa

compagnie cent mille combatant Se iam ais ne finera tant qu’il aura mis Char

lemaigne à piteufe fin. Il mäde à (a niece Guinatdefalut 8c amiriéßl dit qu’a.~

nant qu’il toit vn anilla mariera a (a volonté, nous amenons auec nous la pl’

`grand» partie de [on trefor, a celle En qu’elle luy garde.Durgand luy dit,Vous

parlez follement, car .ceans point n’cntrerez fi ma dame guinardene le com

mande, машин luy dit. Va villement annoncer les nouuelles 8: luy dit que

le ноу Mathan ¿se dix mille payensìquifont àlaporte, 8e luydir bien ce que

ic t'ay dit.1)urgand dit volontiers,puis que vousy _amenez le trefor де Belli
i gand,vousferez bien receuz ôe feiloyez. Ie vois parler a maldame ,attendez

vn pen queie (oye retourné. Puis il dit tout bas que nul ne l'enrendit. Dien

confonde Galien R cflauré, quand il auront le premier pont palle, s'il ne les

met tous a mort. Il alla tout droiât au palais,ou il trouna galien qui tenoir gui.

narde entre fes bras,comrne font bons 8e loyaux amoureuxßnrgand les ía

lua, puis lent dit les nouuelles,comment les payens font venus à la porte, 8c

leurs raconta ce que Mathan luy auoit dit. @and galien l'entendit il trefl'ua

de conrronx.puis ceignit (on efpêe Haute-clerc , Er quand guinarde vit' que

galien fe partit le fang luy rnnadu grand courroux qu'elleprint en (on cœur

¿Se feleua diíant. diable aamenez ces gens à celle heure. le promets àrel
{us- С 111111 que {Не puis ils’en retournetont. Lors elle diet a (on amy galien,iel

vois parler au Roy Mathan,&¿ feray tant que ie le feray entrer ceans, puis vo’

l’occirez larisauoir mercy de luy. Cefirrresbien dir,ma Dame, dit Gallen

mais que Nonne (oitionne'eil ny aura paien qui ne voulill' bien elite en (on

pais. Quand guinardeiçeut la contenance des paycns elle deiccndit du palais

а: fit ouurir le guichet de la premiere porte,8¿ regarda les payens.@and ма—

than vit guinarde,il la falua humblementßl'lant, Dame voilre oncle Belligâi

`e par moy von» {àlnëdeqnel nous a commandé que nous venifiions ceans,

Seachez pour vray qu’il vous mariraan riche aoy Margot lequel tient Val

'f'onelée uand gninarde entenditainh parler Mathan, elle luy dit , Ia Dieu

ne plaile que Margotfoit mon mary. Certes,dit Mathafn , dame ie m'esbabis
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carie ne cognois point le dieu que vous auez nommé. Et guinarde luy dit

pener vousque ie foie clireltienne,vons pouuez bien pcnfer que Ее ггау dieu

que \/iahom,iene luis pasdelibere dele renoncer ‚ 8c ne veut pas elite chre

ûienne,mais veut touiiours (eruir les dieux que mon pere Maríille ô: mon

oncle Belligant feruent. Adonc par maniere de couuerture elle appelle le roy

Mathan: бету dit,'Sirei~` оу‚Ее ne vous veut pas eeller mon cas,rnais ie le vo’

diray. ledoit bien aimer mon'oncl'eißelligantgaulii fuis ie а Еду totalement:

mais ie crains fort vn cheualier >Francois nommé Galien reliaurê, lequel ell:

en Voli des François :certes'i'avgrandïpeur quïl ne me vien'neprendre car on

. dit qu’il n’y àpoint де plus vaillant cheualiers infques à la m'er rougeJlfut fils

du Comte Oliuier, lequelràmisamort maits Turcs,il vint i’autre iour deuät

celle p'orte il nrefpoul'eroit volontiers'fiie voulois croire en fon Dieu ‚ mais

i’aymeroye mieux'mourirlparquoy iene {çay en quime'fier. Si vous voulez

Aentrer ceans 'Se pafierlepremierpont, il vous faudrait tous defarmer' , carau

trement vous n’y entrerez pointnls eiìoient dix Roix.,mais incontineutqu’ils ’

ouyrentainliparlerGuinardeils poferent leurs armes Galien les regardoit

par vncpctire {тенге iecrette, ее quandil les vid defarmez,il fe print à rire ö:

dit,ACertes guinarde les à enchantez. Celuy eil: bien fol qui en femme fe fie. _

   

Camment les Раут: enтут:im стрел” de Mont~fuß4u ‚ с’р" comment

'les Francais les tuerent. _ Сbepitre L.

\ Pres que ’ Guin'atde '

' Í' leur eut oötroié деп.

trer lans armes, ils l`e`delars

l merenttous,puisnurgand

leur'ouuriílla porte, il ab

baiila le pont ¿St pafferent

tantqu’ils-furëtentre deux

ponts. @and Galien veit

les' Rois Payens defarmez

êtenfermez entre deux por

‚ теэЕЕдеГсепдЕсдираЕаЕз‚бе

tira (a bonne eipëc ät frap

pa Mathan fur la telle telle

ment qu'illefendit iufques

aux dents puis client mort.

Les autres François faiioiêt

leur deuoir c'efi à igauoir
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Emery, San ary в: Hernaud, öeautres s‘employerent telleme ntquils occirët

tous les payensfwand Galien veit la defcöfiture, il dit Seigneurs, les paicns

font maintenant lans roy,faillons hors du chalieau,öe les allons tous tnerfans

en prendre vn feularncrcy,car ilz ne valent rien fans feigne-ur. Ils furent tous

contens,pnislall`erent pre-ndrelcur armes Ils leucrent vne cnfeigne (embla

ble àeelle d’aliuier, cat galien les vouloit auoit. @and les portes furent ou

uertes,ils faillirent hors du chalteau : dont les payens furent moutesbahis

quand ils ne virent pointleurs feigneut retourner. Galien brocha matcepin

or mit la lance en arreft ‚ 8e frappa {i'ŕierement lurles paiens que nul ne Voloit

regarder- Il rencontra vn paien,lequel entrelesautres auoit vn efcu mout

fort, mais il frappa (i roidement qu’il le milt en pieces , 8: 1’аЬЬаг1г mort par

terre il en frappa vn autremout Gerement. Les autres François lemelietent

fiauant en la bataille qu’ils rompirent tous les boucliers des paiens, 8: en mi

rent plufieurs à mort. Galien le plus courageux de to us, tant qu’hömene de

mouroit deuant-luy qu’il ne renuerfali par terre. Parquoy les paiens Ydifoienl:

qu’il eûoir mieux diable qu’homme car nul n’elchappoitde (es mains. @ad

les païens virent que leurs R ois neles venoient point lecourir , la force lent

faillit,car depuis que lefeigneur ell mort,les champions n’ont plus de coura

ge. Les payens (e mirentenfuitte. Girard Sanary Hernaud 8: les autres les

chailerent li alprement qu’ils ne @auoient qu‘elle part tirer: mais Gallen (nr

tout les elcarmouchoit en telle façon qu’il n’en elchappoit nul deuant luy

que папкой nele milt à mort. Et comme il les (uinoit il les tronnà au pendant

r`d'vn pré,puis il leur dit, Attendez moy gloutons,car vous n"efchapperez pas

rlicy- le vous monllreray la puiliancc que dieu m'a donné. Les parl ens furni

ent toutiours, 8: Galien apres,tcllemenr qu’il les print au pendant rocher. Lc

principal de la compagnie vintle premier contre Galien le cuidan: tnerzmais

Galien luy donna figrand coup de fon elpée Hauteclere qu`il luy rendit late

Не iufques aux dents,puis cheut mort де дейЪз (on chenal. Les François fe

porterent li vaillamment, que de dix milles iln'en elchappa qn’vn {eulement

Сему е1101с vn mefchant garçon quife mit en vn (entier 8: Гс print à courir

deuers Belligand , 8: incontinent quil le vit il fe print à crieta haute voix.

Las noble Roy Belligand ,ilvous ell aduenu vn grand 8: m-erneilleux in

conucnienr,croiez certainement que tous les payens que vous auez ennoyë

:l Mont- tufcau fonteous mortsöz mis par pieces,exceptŕ moi,& li ay elle ter

, riblementnauré. Croiez que dedans le Chaileau Iomlogez iene (cai quel

les gens entre lerfquels y â vn ieune homme, iamais ie ne vis lc areil , car il ne

frappe paiera qu’il nc mette à mort incontinent. Les autres n en foutguercs

moins : il {emble ellre mieux diables qu'ho mmes. @and belligant entendit

les non_nelles,il cuida perdre le fens ôcle mira criera hautes voixa fes gens~

Atmel

\‚____д_——



GALIEN [RES ТАЧКЕ.

Armezvous vifiementie vous prie; earvn grand mal rn’eit~aduenu~ re prie a

Mahom quil nous vueillc a tous'aider.B elli ant fit [oudaínement armer cin

quante mille paienslßt puis il [e mirent en с emin , 8c alletent vers mon-fu

ieau. Girardqui iaifoit le guet les vit veninßc dit aGalien, mon neueu regar-l

dez icy, voìcy venitlbû des-payens,ils font tresbien ordonnez felon gens de

guerrelie vous prie mon cher neueu retournös au chaiieau: car nous ne pon

uons pas reliiier contre ii grande armez. Galien diói :vous diäes verite, on

doit croire bon confeil,car i’ay ouy dite fouuent qu’en doit tenir pour Fol ce

luy q'uine [e veut confeiller par autruy. Adonc Emery dit àgalien , Couiïix

¿eil tref-mal entendu quand au befoin voulez laiflet la guerre,ccrtes il ne- me

iemble pas que vous foyez le d’Oliuier, lequel iamais ne full las de ferrir fur

païens, ie vous prometsla foy que ie ne cuide pas que vous fovez , li vous a

uez le courage de retourner au cbaßeau, Pour dieu vueillez шоу pardonner

' carie ne diioye ßnon lpour vous eii`aycr. Beau neueu clit Girard.> ie vous prie

allons au chaiieau ,car certe-s c’ef’tl.c plusieur. Oncle dit Galien п’еп parlez

car parle Dieu де paradis pour chofe qu’on me diei: n’y retourneray, carno’

les battrons mieux icy en plein Champ qu’au chaiieau , auiii afin quil ne foit

pas reproché que ie ioyefuy dcuantles payens Couiin dit Emery, ne'v'ous

courroiieez pas de се que vous dis Car ie (еду bien que nul ne doit blalmer

voûte puifiance,galien dit,le vous promets qu’auant quil loir nuiei .ie ne me

mocquerav pa~.Coulin dit Emery,ie nel’aypas dit pour reproche," e voy Год

des paiens qui ell pres де nous:rnaisie confeille que nous allions au chafleau

Adonc galien luy dit,Le mot qu'auez dit m’eůau cœur defplaifant,iamais ne

retournera en voûte bouche. ` » ' . '

 

Comment Galien з’еп alla frapper entre les Turcs, (ŕcomment lu) (9* Bellganä/ë

rencontreront т bataille @fe donnerent a'e merveilleux coups. ‘

CБерте. L I. ’

Alien courroucë en (on courage print vne lanceâe s’en alla iur la riuiere

A de Pinelle, ôtqnand il cogncut belligant entre les paiens,il mit la lance

en artefi, «Si brocha marcepin, 8cvintcontre belligand ‚ 8e du coup qu`ils fe f

‘ baillereutilscheurent par terre:m_ais Galien Ге releua foudain fans que nul

luv aidafi. Belligand fut bien marry quand il le vit par terre 8c que ion efcu
elicit rompu,adonç galien luyV dir,Paien.par la Viergein'arie iamais ne иоа

uay homme que roy, qui me mill hors .de ma felle э mais ie te promets qua`

nant que tu m`elcliappes,ie te möíltay се que iamais hommes ne te monflra

belligand tim (on efpe'es , 8e frappagalien ii fierernent quiil abbatit par term

les Heurs ¿Se-'lcs pierres precieut'esdefon heaume le cercle ne valut pasvn

‘ Y М
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‘ ‚ denier ,maisla coiffe du lian

bertfnt forte qu’il le garda де

. д malauoir. De cccouplut Ga

ng?. lien engreuê, tellement que le

fangluy fortoitparla bouche,

dont fut belliand ioyeux ‚ ô:

criaàGalien,ValIal vousauez

. ‚г lenty vn coup,mais par mes

.. 1111. ¿t dieuxauantque nfefchappies

“ ' vous n’aurez amy qui vomill

ellre en vollre lieu. @and ga.

» — n ~ lien fentendit, tout le lang luy

changea, 8: 1е prima dire tout bas,Celuy qui ne le veut venger nell pas dig

n'e de viurc.ll s’apptocha de belligaud 8: 1иу donna relÑ coup qu il rrencha lev

maillre cercle де lon heaume, 8: 1а coiffe qui elloit de hn acier. il elloit misa

lin li nieull elle le coup quicoula, du coup cheut belligandà genoux. @and

il le fentit ainfi mal menê,il fur moutesbahy, galien le pi int parla gorge 8: luy

voulut trenchcrla tcllc,mais dix mille payens vindrent a lon (мощь, ¿i maui

ronnerent galien de tous collez. Quand Galien le vit enuiroune de payens,

ilappella Emery 8: luy dit, Coulin 11 vous euliiez elle aulïi auanr que ie luis,

irimais belligand ne full elchappe que ie ne luy eufl trenche la telle. @and

belligand vit ainli les paiens ilappella Магадан 8: Sortibran de 'l hir , le I_loy

Malatrn,ôe le коу Malailir 8: leur dit, Seigneurs faióleslonner cors bncines

laquelle clioles fut far elePaiens allailloient galien de tous colleznnais li vail

lamment le dellendoit que ul nel’ofoir attendre Brunes 3: Sanary s’appr0

cherent de galien, 8: failoient telle defconfiture de paiens que nul n’oloient

arreller deuant eux. @and Belligand 111ссе11сп1даешаёега Galien сноп à

pied qui elloit 11 rempli де courage,que tout tant qu’il atraignoit rlloit misa

тощи vit deux paycns lelquels tenoient marcepinötle co rn battoient a qu’il

[croit dont il eut lccœur li trifle qu’ilcuida perdre le lens , ät commença a di.

re. I-Ielas vrai-dien , li iepouuoieapptocher de ccs inaudiúls paiens, certaine

mentauant que de moy puillent el'chapperßelenr rnonllreroie, comment

on doit ainli rel chenal retenir. Grande fut labataille _, tellement que вант

ne lpauoit de qu el collé frapper qu’il ne trounafl paiensß eco urs lui v_in t (ou

dainernent car bennes Sauary,Hcrnand, Emery ах dix mille François mon_

tetent à chenal 8: le mirent en chemin pour venir a la bataille,mais Hernand
vit leslarrons qui tenoient marcepin lelñquels failoien, gräds cris pour l'auoir

il alla vers eux ¿fleur dit iamais pour departirtcheuaux ne vous combatrez.

,Puis vintlureuxfrapperlilierementqpe touttant qu'ilattaiguoit elloit mis
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n GALIEN RESTAVRE.
â mort, 8: Ht tant par la prouëffe qu`il recouuraMarcepin 85 vint iufques 'a ga-V

lien ¿Sz-le luy bailla.¿%and galicn le tint,haliiuement monta dellus,& fe bou

ta au milieu dela bataille, 8: fe print à frapper fur paiens fi tres-ap rement qua

grand pcine'le pouuoit on voir,puis fe print à dire, Vray dieu (onuerain Roy

des Cieux, vn «homme monté a cheual vaut mieux que ne font dix a pied. _‚

Н ernaud mon co'an m’a faiôì vn grand plaiiir quand iläm’a ramené Maree

pin mon bon cheual. On ditçommunement qu’au befoing on cognoiii i’a

>my, dont le ptouerbe ell vray,puis fe print а frapper comme vn homme en'

газе, beuues öz i'auatry le fuiuoient touliours colle' a collé, maisils efioient

courroucez de ce que tant le mettoitìa i’auanture а mais Galien n'en faifoit ii

non afa volonté. Nonobflantilfe retira vn peu hors dela prell`e ét em oig'

na vn efpieu qufiltrouua (ur lepre' , 8l de'reehei fe remit en bataille, 6: t tant

quil rencontra Belligand lequel auoit vn efpieu,8¿ tels coups fe font donnez

à la rencontre l’vn de l’autre ‚ qu’ils ont rompus leurs efcus deíioubz les bou

:olcs d’or.Leurs haubers efloient fors parquoy nefe решен: dommager,mais

.les efpieux vol-lerent par pieces ‚ ö: palferent les deux champions l’vn contre

l'autre ‚ mais au retour galien hauflii Haiiteclere б: en donna tel coup fut le

heaumede belliga-nd,que fi la coiffe п’еиЕ’с'еЕ'Её Еог:е,ЕЕ icuii fendu iufques aux

‘dents nonobilant li fut-il naurê fur Е’еГрапЕе fenefire. Quan д belligan'd vitl

qu’il elloitainlimal mené il cuida enrageröc tira fon efpŕ e,par grand lelonnica

vint fur Galien., Seluy bailla ii grand coup fur le heaume qu'il couppa le cer

cle,öt vintle coupiuiqueala coiffe: mais lefus- Chrill пойте Redempteur

le garda de mal, caril ne fut point nauré.l'ncontinent s’armetentplus de mil

les Paye ns, et dautre purggrand quantite de. Chreñiensßdonc recommen

ça la bataille plusfotte que deuant. ‘ ‘ '

Galien retou-rnaconrre belligand бс fe prindrent a donner de gran ds coups: '

François е: paiens eiloient li animezles vns contre les autres,qtie` deficit'pi  \

:Ее de les regat-¿lenbeuues 8: Sauatry frappoient (ur pay'ens à grand courage

.ät tant firent que les paiens teculerent, puis leur vint leconrs tellement qu'ils

pourfuiuoient nos gens fi fieremen't que Girard de viennefm grandement

dommage, 6c aufliles François : car apres furent prins,beuues ‚ Sanary Н er

naud Gautier Se plulieurs autres barons iufquesanl nombre de quatre 'v nits

8L les lietent efirniélenient, puis les alloient battans de gros ballons [i outra

geulcment que c'eiluit chofe piteufe à regarder. annd les nobles barons

íefentirentainlin’auiezilz commencerent à crier à haute voiit. Galien le

vaillant, venez nous donner leceurs ou autrementiamais nenoiisv слег.

\
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Cammenanimrd ‚ Beuues, Harnaud ‚ Samir) Emeryu, Gaultierjurcnt

— Prim des Plym. Chapitre. L l I.

 

Vand Galienlesouit, il cuida perdre le (ens, il piequa Гоп chem!

Marcepin cuidant rauoirles prilonniets, mais tout ne valut rien, саг

__ il vint fur luy tant de payens que ce fut merueilles, Guinarde eiloit

enla plus haute tour du chattealu qui veit venir la force des Payens tellement

qu’elle fe print à plourer, Se dit, Helas gentil cheualier,retournez au chaflcau

car [i vous perdez Mont- fufeau,ie fuis femme perdue. Galien l’entendit,qui

fut fi marry queleslarmes luy cheoient des yeux , car il (сапой: bien qu'elle le

confeilloit bien,il l'e print à dire, О glorieux Dieu de .Paradis iamais ne me

понизу en (i grand danger, ne pour crainte de mort ne partis d: tel aflaut,

mais encores vaut il mieux queie retourne que moy öl mes cheualiers meu

rent, car ie voy bien que ma force ny peut remedier `incontinent il s’en re

tourna au challeau , 8c quand Durgandle portietle vit veniril ouurifl la por

te du challeau. @nel ils furent dedans, Guinarde vint au deuant, 8L olla le

heaume Se Vefpée de Galien fon amy. Elleluy tendit les bras pourle baifer,

mais galien luy dit,Damc i: n’ay pas necellite' d'eflre maintenant felloy'e' l'ay

auiourd’huy perdu vne des eholes que plus aimoie au monde,e'efloìt~la ŕleut

de rranceůzles meilleurs cheualiers quifoyent (urterre.llelas bien dois auoit

le cœur marry. Adonc la belle Guinarde fe print 'adire . Trefeher б: parfáiât

amy Gallen ‚ ne vous deleonfortez point,car apres grand dueil vient ('ouuent

grand ioie.Et pareillement apres grand perte on voit venir' gain Galien а: (es

gens monterent au eballeau ‚ lefquels le font mis à manger ‚ mais Galien iura

qu’il ne beuroit ne mangeroit iufques les prifonnicrs fuffent ueliurezßz deuil

il mourirde l'aim,'catil eiloit Caule de leur prinfes,en rant qu’ils elicit-nt auec

luy pour lui faire lecours. Quand les Barons l'entcndirent ainli parler ils fu

rent mout esbahis 6: dirent les vns aux autres. Cell homme cy nous tera to"

mourir, nollre cas le porre mgl , li Dieu ne nous aide.
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Cоттет Belllganr :nunja Jeux cms Peíenspaur aller_pendre les Frans’on

(9“ comment Gaben [ergerde de mourir.

cbdfirre. _ L 1_ 1 1.

к I пой que Galien fg eut quel'on deuoit faire mourir-lcs François , i; на

gäanner fes ge ns , а puis fe mirent, ôa tant exploïótcrent qu’ils arriuerent

à Pinclle ‚ puis paferenr outre ‚ 8c entrerenra brufFeille , le plus {e-crettemcnt

qu’ils pe'iirent, 8: fe font embufchez iufques au matin. @and l’aube du iour

 

 



lut venuë, Belligand appella

le roi Matrible Se le roi Malle

patt,ôcleur d/ilißeigneurs,

' ~ il vous laut aller au bois де

ЬшНеЕЕЕе aue'c deux cês paies

¿Se menerles François pendre -

„ц i i’ öc ellrangler. Les deux Rois

` relpondirent v:i Belligant que

` " « volontierslefcroient.lneon

tinentles françois furent dell

‚ _ _ .‚ chainez , в: les menerent au

- ' ` ` « if - ' rif?  bois de bruffeille toiiliòurs

battant de gros bafin` Lerfaì marrible te miele premier еп chemin , si tous

les autres apres luy delibßrf'; deles fairemourir.@and galien,qu'i elioit em

bufché audit bois lcs Vibeïit inout grand ioye en (on свища: дЕ: tout bas par

le dieu де Paradis Ее пс fDÍrs point lils d'Oliuier,fi auantquïl loit пива nemers

a mort tous ces pay ens ,les payens entrerenr au bois ,battant les françois de
gms ballons» ‘mais qu rand ga'lien .vit qu’on lesbattoit ainli rigoureulement,v il

{психом COUrrOuCëLpuis print la courfe, 6c alla vers le roy Matrible , li liete

rnent qu’il ne peutfuir, 6: Galien luy donna tel coup , qu’il labbatit mort par

terre. Les autres françois le mirent' en bataille, qu’ils dellierêt tous les prilon

пЕсгз- Adonc Girard'le print à dire, Mon Dieu ie terens grace, car tu nous as'

touinUrS fCCO'utus a nos necellitez бе affaires. @nel Girard, Emery, 8: les

autres prilßßßiers le fentirent delliez, le mirent en bataille comme Lyons ra

uyllans_.He.riiaud picqua lon cheual li afprementque merueille , ¿Scalia trap?

ervn Еаггааёап nommé Trullier qui i’auoit tant battu en l'amenanr au bois

6c luy fendìt la telle iulques au menton, 8: cheut mort par terre , Girard vint

à vn Paleta nommé Valdebron, 5: Vabbarit par terre, Beuu es abbatit Corni

сиз, Sgiiazy mit parterre Corbon, 8: Mauprin tua Butor 8: Rubion , @and

le roy Malepart vitla delcon'liture,il forma vn cor de letton , mais au dici с or

fe raliere nt (ер: vingt pavens,quivindrentau tour de luy~il brocha (on che~ `

ual Be vint ferir le comte Tierry , tellement qu’il le percaau trauert» rdn corps
öc client mort par terre.l @and galien le vit,il fut li courroucëque merueille

8c tira lon-elpee Haureelere,êz en donna telcoup au'roy Malepart,qu'il cheut

more par terre. @and les paiens virentla grand confufìion, il le mirent en
f`|.iil:e.A pres-la mort de maleparr,les François le ralierent enfei:nble,«ßt7 frappe

тетей hetement,qii’ils tuerent le demeurant des pav ens,rel`erué .vnlequelal

la dire les nouuelles à Belligant.Celluy Belligand cuida per-d rele lens quand

illeelçeut,ilfitincqut'inent (сапе: les corps êeallemblagrands nombre de
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Sarrazins. Gallen от: le bruiöt,puis dit a fesgensß eigneurs entendeza moi

carnous загс/из rantofl nouuelles des paiens,i‘ay ouy fonnerleurs еогрздщ

quoy ie vo us\prie que vo"us foyez ordonnez amaguife. Pay мозге que hier`

au matin vousrullesprins pour caufe que nous n cfhons par ferrez , Pay ед

cores les hommes que charlemaigne me bailla , ie croy qu’il ne s’en faut pas

cent. Des dix millepayens i'en artendray trois mille au tout de mov ‚ в: v our

mon oncle Girard en artcndrez trois mille Hernaud en combatte deux mil

_ 1e,Bçuues 8: Sauary combattrontles deux autres milles.Chacun (oit coura

geux, ear ii i'eufle hier tue Belligant, quand 1e le rms ius de lon cheual,1l vous

eurfallu auoìr eouragè,ou nous eullionseu biena faire. Pource chacun {асе

felon ce que i’ay ordonné, Se a laide de пойте feigneur Iefus-chrill nous met

trons ces parens a mort. /

‚_.‚_. _.

Comment trente mille Раут: fuimlrmt contre Gallen д qui manoir que dix mille

francois, (9* comment Gallen fur enclos 4u milieu dei'fgrmég

des раут: ‚ le/.ìuelr furent dqfconßrryar

les_Fr4ncois.’ Chlo. LV,

\

Аln'fique galien mcrroitfes

А gens en ordre, les paiens

s’arrnoità grand diligence,ilz

_ дейойепгеппошЬгеиёссшШе

ддгеГЧиедт parle comrnandemët

_ de Belligandil vindrër contre
_ Fles francois. (luandgalien les

_`^'.-,\/it,illes monflraà fes gens,&

‘àileurdita Seigneurs ‚ regardez

ziquellecompagniedepaiens,il

v_ nousŕaudrapas commencerle

. > 'f tournoy Non, ce dit ваша,

G vous mevoulez croire, Par ma геммами] ,ie le confeille, allons au clu

lleau , 6e faifons trenes aux pay ens, carie voy bien que vous auezpeur, 8c

s’il п’у a dequoy. Chacun s’en voií'e au challeau, Se ie promets à Dieu queia~

maisieny retourneray que ie n'aye aillally tousles Payens quifont icy de

. uant nous'. Quand Girard ‘Гепсетйг, il lut li courroucé qu’il treífua ‚ ас dit

.Beau neueu, ie dy les parolle àlin que nous allions voir la belle Guinarde,

laquelle nous á mishors du danger ou nous auons elle, c'el-’t pourquoyie

vous dis rellesparolles, nele prenez point en mal. Er en difant cela tout les

pay-ens font vlenus defuries Ifurles François, мю: Labanis vinttout le Pre»
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mieren bataille 3 öciràppa vn `eh'reflien lequel eftoit ánpellé Над, 8e le fill

chqîecontre :les pied degaliéangan'd l‘cn‘fant Ее vit ЕЕ tira Hauteclere , 8:

ЕцЕаеп _donna gel coup,qu’illuy регса fa меде, 8c luy tendit la teflle iniques aux

dents, бьете: mortpar terre. Ineontinent toute farm ее des payens s’il`em~

blfaßë vint enuironnet Galien де tous collez, tellementqu`il iut enclos. Ga

lien voyantles рауте-з ащоигасхщщц'п ne pouuoit cflreieeouru,ie {€56

manda деbon cœur а Dieu». Les pay ens deñtans'là mortue galien ilallaillirêl:

moutrigourcufement, en tellefaçon qu'vn payenlny bailla rel eoup ‚ЕЩЕ Ее
mit ius де ЕЪпеЬвпаЕ. @and le noble galien vit qu'il efloit par vterre-,il le leua

incontinent, 8: де ГацЬоппе elpée Hauteclere Ге деНЪпдоЕеЛ vaillamm cnt

contre les pavens,que e`eíloit œhofe. merueilleuieà regardentant'que les»` pay;

ens reciiloiene'de tous 'colleszcsäutres РгапеоЕз vindrentà (on [ееопгзе

Girard vit Матери рагшу la bataillqdontillut mout esbahy , parque/y il

approcha, 8c б: E vaillamment quille printffous les François vindtentiuf»

ques/à Galien Баден: grande occilâonderoutes pars girard luy baille ibn che

мы: luy dit, Tenez Запев ‚ voley voilrec'heual Mercepin, queie vous rêds

montez deil'usàñn que vous puifliez mieux combatte contre ces pay ens,cat

vn ho-_rnmea cheual en vaut touiiours dix а pied. Адопс galien luy dit Mon

oncle ie vous remercie ‚ Ее fuis bien tenu а vous, de tant де biens que me fai#\

êtes, tane plus.m’en ferez, 6c tant plus {etay tenu avons. Quand запел fut lief

monte' fur Mareepin, les françois ñrene telle defconŕiture qu’ils mirêt а lmort

plus де dix-mille payens; Girard quiiaueit ellé deux iour»` fansboirene man»

ger,.appella Galien Sz luy dit, Beauneueu entendez iey,ne moy nelestquatre _

_vingts cheualliets quiv onteflé prifonniersi,Í ne mangeafmesauiouçd'hny ne `

hier ,ievous prie que nous allions au ehaíleaupoutrepaiilre cannul' Штате

‚сапеГоЕ: il fur: не peut reíîller contre la faim; Galien luy dit , ОцеЕе ЕаЕ&е$

.avoine plailîr. Adonc galien confeilla que Гоп tetourn'all au ehafteau , раг

.quoy ils (e mirent en chemin vers Mont-fufeauJIS trouuerent la porte сине:—

:ед 6e Еа- belle Guinarde qui vinta-u deuant d'eux. ‚Шдпд ils- furent dans

‘ Ее еЬаЕЕеап, еЕЕе oßale heaume де Galien, 8: luy teliditles bvas ‚ дЕГап: Bel
a-rny,maintenant vousfpouuez manvera voflre volonte’ ‚ car vous auez les y

François que vous-deliriez. Voire dit Galien la voflre merey @andils fu

rent monte-z au'palaiá, les quatre vingts eheualiers qui auoient eflé prifon

niets гешегсЕегеп: mout honnorablcment la belle guiiiarde ,f laquelle les

auoit gardez де mort. Guinarde leur dit. Seigiieur's,ŕaiâes bonnes chere, 66

vous repoer tout a voftre alie.. Apres foupper- rendirent graces а noflre fei

g:=ieur,qu’ilsauoient efléfeeourus. Chafcun fe concha, 81, Ее героЕегеп: iuff

ques au matin. Belligandóclloit en (a tente lequel fuiíoit piieuie chere pout

les paiens qyuicßoicntmores. @and il fufentaflemblcz pour prendre leur
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гагат, Bel'liganr dit à haute voix deuant rouslesaflißans ‚ Seigneurs, paF

Mahom ie (еду bien que ma niece guinarde aша celle trahilon, ie croy quel

le s'elt conuerrie a leur Loy,.i'en ay le cœur rant rrilìe,queie ne puis manger:

cr li ce ne'fult elle ,nous eußions mis a mort grand nombre de Chreßiens.

Le m itin belliganr vint au-ecáfon oir, в: afliega le chalteau.Dedans l'oû`auoir

vn paien nominé Trulliet de Grenade, que Belligand lit appeller, 6: luy de

manda Гоп opinionôe luy dieSireJe 'challeau ell; li tort, quest-oure chrcůienté

ne paiennie ne les fçauroit prendre que parfamìne,il ne peut eilte prins ‚ caril

aafiez de viure dedans,ma°is li me voulez croire, ie vous diray comment y

entrerez. Allons en Ronceuaux contre charle maigne qui taiét grand guerre

au roy Marlille voûte frere, Sequand nous aurons bien лапе les Francois,

vous irez en France, 6: conquerrez le pais, ë: puis vous ferez couronnei roy

à Paris , б: irez à Mont-matte pour mieux ‘voir la ville à voûte plailir. Vous

mettre z Mahom àfainót Denis en Francqôc la le ferez adorer,ôequi n’y vou

dr'a croire fera decapitéincontinent. Erparainli le chafleau de Mont-‘tufeau

fe rendna incontinent. Bclligandluireipnndiriïertes vous dióìes verite, In

continent lut crie parl’ol`t que chacun -full prepare le marin. puis le partirent

б: tant cheminerenr qu’ils arriuerenten Рой du roi Mar fille,lequel auoit qua

tre Rois auec lui. @and les deux freres le rrouruerët l'vn auecl'aurre,il Гейш:

feltoyez mout amoufement enfemble, 8: leurs gens d’aurre collé. uand le

roy Mar-lille vit que Belligand auoitarnené (i grand nombre de gens auec

luy, il en fur mout orgueilleux,& iure Mahom в: Tauargant que s‘il rrouuoir

charlemaigne ,qu’ille mettoitàmort cruelle. Frere, dit Belliganr се [croit

шпагата, enuoyez luy vn mellager 8: luymandez qu’il vous viennefer

uiten bonneloiaurêßc vous aurez pitié 8: mercy de lui ‚ в: s'ilnele veut faire

vous leferez mourir crucllemenr.Adonc le Roy Marlilleluvclit qu’il en elloit

content, 8: qu’il (croit faiót comme ill’auoit deuifelncontinent manille ap

pella faulïard 8: 1'нйатопг‚8: leur dill mellagers,il vous faut aller vers Char..

lemaigne 8: lui eficm qu’il me vienne faire hommage , 8: qu'il tienne tous (es

pars de moy Outre plus qu’il renoncea dieu lefus-Chrifl,qu'il adore nos

dieux,8z qu’ilameineauee luy Nay mes б: Oger le Dannois: б: Thierry ,Et

s’ainli ell qu’il ne vueille conlentir à mou commandemenr,queie le feray ef

corche’ routvif, 8: tousles plus grands de fon pais. Auquel mandemenr ont

refpondu que volontiers accompliroienr fon commandement.

t оттет Feu/fard (9“ 11g/lemma, тел/Эдем alu ro) M‘1r/illefe mirenten chemin

pourfdireßn commendemenr'oerf Charlemagne.

Cbnfx'rre. L V I.

Faufi'ard
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Aullard 8: Iullamont lirent grande diligence devfhire leur entreprinl'e

d’aller accomplir Ее cömandement du roy МагЕЕЕЕе‚8: t'ant cxploirerët

"par leurs iourne'e> qu ilsarriuerenten Е’ОЕЕ де Charlemaignd, auquel il ont

veu les ellandars 8: pennonceauxliamboyer, Ilz virent aigles ellenduës en

l’air,ê; plufieurs fcigneurs: Princes Barons 8: eheualiers,le{queiz's’esbatbient`

вишу Ее dici: oll,dont furent mout esbahis A donc Faulfarcl com mença ‘a di

reàfoneompagnon iullamont. Par la fev que doy à nos dieux,le roy marlil
le ell bien folde cuider mettre charlemaigne en faiubieâtion,ie eroy lquil cil

puil'eroit plulloll toute Е’еаи dela met goutte à goutte auant quil luy obeiíl'.
1e côleilie que nous en retournions fans faire nollre vmell'araferße cognois bien

que nous perdrons noler peine.' Par nos dieux il eli veritê,rnais puis qu’ainli

ell nousirons parlera luy,ce nous (croit grand honte 8: деьЕюппец: linous

n'accomplillons naitre commandernent.Adonc il entrerent en Voll 8: trom

uerent charlemaigneallis en vne chaire deuär (on pauillomrn la tente ellorêc

Salomonle duc Nayrnes,Girard, 8: Ogerle Dannois, 8: quand ils virent les

melfagersjls penl'crent bien que Ее roy Marlille les auoit епиоу ez, parquoy

ils s’approeherentde'eharlemaigne le'plus {ecrettement qu'il решен: pour

elcourer les nouuelles Faufl'ardözlullamont mirent le pied а :е::е‚8: s’appro

cherent de eharlemaigne ‚' 8: commença РацЕГагд a dire en eeílémanierc

Charles, leachez que l'adrniral Belligand vous mäde par nous. que vous ve

niez deu ers luy lans tarder, pour luy fairehonneur 8: hommagczñt que vous

veniez tout en chemile,vn petit ballon blanc en la main .aulli que vous renö~

cicz voflre dieu Ictus-ehrill:` 8: preniez la Еоу де поз Dieux ‚ 8: que vous luy

rendiez en fes mains le duc Naimcs. Ogerle Dannois , 8: Thierry. Et s’il ell

ainfi que vous ne vueillez confentir à fon mandemcnr,il vous fera arracher

les dents l’vnc apres l'autre, 8: puis apres vous fera clÍcorehé tout vil Е: il vo’

mande qu'il fera pofer nollre dieu Mahom dedans каша Denis en France, Se

fera mettre vollre Dieu lefus- chrifl en exil, 8: деЕЕшЕге la Еоу du tout ‚ 8: la

mettraa nearinöz exaucera nollre lieu en tout le pais de france, rant que cha~ '

cun y croira. rt ceux qui n’y voudront eroire,il les fera mourir de mort trcs~I

cruelle @and charlcmaigne entendit ainlî vituperablemenr parler laullard

il commeneaàlroncer Ее vilage ,18: tournales yeux vers luy par grand cour.

roux ', 8: Ее voulut leuer de fon liege ‚ cuidant frapper lediól laullarclmais vn

peu Cle (ouuenanee Ее print”, 8: conlidera en foy inefrnes qu‘il elioit mell'ager,

8: quil ne deùoitauoirtiul mal, 8: leur dit par grand courouxNuidez chiens

marins де deuant moy, 8: ditesavollte roy queie ne crains pas vn bouton la

puillàncc'de luy ny de (es dieux, mais i’ay elperan ce que deuant quil (oit vn

mois il n‘auravolonié де menacer homme. Е: {cachez que ЕЕ vous ne lulliez

meilhgers queie vous fetoye pêclre 8: ellrangler. Quand les mellagers enten

, y N i
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dirent ain li parler charlemaigne,ils furent li cfpoun-enrcz qu’ils eulient voulu

eßreau ventre de leurs mere. Pauliard changea de couleurßc print les rieures

quatres dela grid peut qu’il eut du regard de charlemaigne, 8: Iuílarnonr en

cuida perdre le lens , tellement qu'eux deux s’enl'uierenr rant qu е leurs che

uauxles peurenrporter,carilleurelioit aduis que charlemaigne les fuiuoit

touliours, tanrvauoienr grand peurße cheuauchoienta trauers champs , fans

tenir chemin ne (entier : car depuis rheure qu’ils furent nés , ils ń’eurent telle'l

peur,que quand charlemaigne les regarda- lls cheminerent fi viltcmêt, quen

peu dercmps ils arriuerent en l'oit de Bclligand. Pluûeurs payens де l'oll vin

lrlrrmtau deuant des mellagers pour ouyr les nouuellcs qu’ils apportoienr.l

@andils virenrlefdiéìs meifagers ainli defcoulourcz ,iiz furent tant efpou

vente! que merueille Fauífard'ße Iullamont vindrenr incontinent v ers bel

ligand,5e nele faluerentpoint de la-grand peut qu’ils auoient cu du regard del

Charlemaigne. @and ils rurcntvn peu alleurez. Fauliard le printa dire à

belligädßire Admiral,li vous me`croyez,dernain des l'au be du iour vous fc

tez charger vos tentes 8: pauillons, 8: tout voltre bagage, 8: vous en retour

nerezen voflre terre : car chatlemaigne eli le plus felon 8: merveilleux hom

me queie vis oncqucs depuisl’heure queie fus ne , Croyez lermement,8ire

Admiral, qu’il a delibere deioufler contre vous corps à eorps.rl ditшт qu’il

" vousfera rabaiílervollre menace.li vous ne m’en voulez croiredemandez le

à ruůamont qui y elloir prelcntlequel vous en pourra dire la v eriré. Belli

gand lirappellcrineontincnt Iullarnontßzluv demanda [il elloir vray ce que

Faufïard luy -auoirdiën 8e ilrefpondirainli : fireadmiral,il ell verité que char:

lemaigne еще plus meruellleux homme que iam ais ie vv. rl à le regard li el`

pouuantable,que toutes les fois qu’ilsme fouuient de luv ‚ routle corps me

tremble 8:1е cœur me fremille. Croyez rermemëtque deuant qu'illoit long

lempsila delibere де vous allaillir. re vous prie que me donniez conge' de

mallerrepoferßar vo’ voyez bien queie n'ay pas befoing delire icv lo rigue

mentzcariay eu grand peut du regard de charlemaigne,il femble elli e mieux

diable qu`homme , 8: demain ieme feray porter en ma mailon , 8: me reray

pimienQuand belligand entendit ainli parler ruflamont,il fur mout courrou

cé 8: lui dit. Vous ne retournerez pas en vollre mailon, mais vous viendrez

demain auecmoyzcar ie fuis delibere d’aller. allaillircharlemuigne dedans

fon oft, 8: vous ferez en ma tente. Et quand i'auray a faire de quelque melia

ge-,vous le lercz, 8: fi vous ferai du bien au temps aduenir. А donc rullamont

luiteipondit , Sire ieferaivolontiers ce quime (cra poflibleie irai par tout

ou il vous plaira pour fairevofire commandement: mais li vo us me vouliez

ennuyer v ers.cl1arlemaigne,i’aimeroie mieux que me Еде: mo uiir delquelë
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les parolles futbelligant m'out eourroucê er. fon coeur , 8: iura par Mahom

qu’iliroitviliter Charlemaignciufques dedans (on pauillon , 8: que auecluy

vouloitiouller corps àcorps. ' ‚ ‘ .

Nous vouslaiflerons aparler de Belligand,& rerournerousa parler де char

lemaigne, lcquelelloit mout courroucé des parolles que belligand luy auoit

mande par raullard 8: ЕиЕЕашопе

' Comment Cherlemar'gne ауте: Ее: nouuelles qu'íl eut шё de Belligend, ЕЕ}:ирра—

reillerfesgempour aller camlmttre contre lullige» t.

Chapitre. 1. V 1 I.

жPres que charlemaigne eut ouy les nouuellcs que Ее roy Belligant luy

mandoit,il fut ЕЕ courroucê en (on eoeur,qu'il ne poruoit boire ne mi

ger : plufieurs де fes Barons le (ont allis à table pour prendre leur rele Шов, 8:

commenccrenta dire les vns aux autres,Croiez certainement qu'auant qu’il

loir peu де tCmps nous aurons nouuelles de nous _armer viliemcntmat l'E rn

pereur Charlemnigne ell mout courroucé, 8: non'fans caule , voyant quïlâ

perdu la noblelle du Royaume de France, 8: les vplus prcux qui furent iamais

nez de mere. Charlemaigne ouit fes parol'les, доп: ЕЕ Ее print àplourcr,& dit

à hante voix deuant tous , Seigneurs Barons, vousvoiez bien la honte 8:

diffame que me laici belligand , qui veut que ie renonce laloy de telus-thrill:

pour prendrclaloy де МаЕют, 8: que ieluy facchomrrage comme à mon

feigneur,tout en ehemife, 8: vn ballon blanc en ma main.0utrc pîus que ie

luy rende Оде: ЕедаппоЕ$’‚-Ее Due Nairnes, 8: Т hierry dchuclle: par olles i’ay

le cœur ЕЕ trillr, qu’a peinepuis ie parler.litpourtantie vous prie' que chacun`

fc mette en arm es ,car (i ie ne puis vaincre ces maudicts. mele'reans ‚Ее mout

ray de delplairances , puis il dir. Helas Roland ЕЕ tu ellois icy, tu nieulles ven-_

ge deçcfle омега-геле DucNaimes voyant ainli charlemaigne en courroux

8: :гЕЕЕеЕГе , 8: luy dit. TreLcher (eigneur , ie vousprie que ne m e parliez plus

des morts, mais penfez de donner courage à Vos gens, afin que vou s puilliez

eilte venge. Outre plus ie vous eonleille qu’enuovez lettres à Galien , â fin

quil vienne а vofl're fecours. Adonc il fut dicl que Girard de Viennois iroit

faircle mellage , earil elloit,homme` prudent , lage 8: eloquent. Girard fut

mandé par Ghirlemaigne, lequel luy dit. Girard ,nous vous auous mandé

pour accomplir vn rnellage que nous auons а faire , Sire dit Girard,ie luis

prell 8: appareiller de faire vollre vouloir, dicles ce qu'ilvous plaira.

Vous irez, dir Charlemaigneß Montlufeau,deuers galienße lu)r direz que iq

rme recommande aluyßt qu'il vienne luy,cirardbeuuesßauarry, 8' £mery,

nous donner fecouìs contre le коу Marlille ‚ 8: belligand lon frere , leiquels
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ont delibere de nous mettrea mort, 8c faireliner ln chreli'ientè. Pour faire

le mellager le prepara Girard incontinent puis print congé de charlemaign e,

8e le mit en chemin pour accomplir fon mellage.

E* „_i . __ А _a a. . ‚_._.„‚_ „д.

Comment Girard all.: dire à Galion qu’il »vint donner [до ours à Cburlemaigne ',

contre Bel/grand, (9' comment ilfut d/ftiill) Штат Turq ‚ lequel/ê

“тощие: d`vn clmßeau. C‚щите. L V' I l l.

  
t lrard exploita tant par

' i L. fes iournëes ,qu’il arri

' "": ua pres d`vn chalieau,lequel

i ‘f ' elioit allis deffus vne grand

" г ¿i roche, St au pied dicelle ro

me che auoit vne petite riuiere,la

’ ' ì-.g quelle elioit gardée d’vnrurc

"" ы"?! 1е plusfort qui full en tout le

~ fr' » pais de rurquie,il elioit au roi

«Éd de Perle ,il elicit embulchê

_ derriere vne forte roche, 8:

ed* ~ gardoit le pont deladióieri~

uiere , qu’homme ny palfali. Quand Galien vit celiuy chalieau , viliem ent

s’en approchatmais incontinentque lepayen le vit venir il cogneut bien que

deficit vn François, Parquoy luy dit a haute voix, cheualier nul ne palle сс.

Ruy pont, qu’il ne doit rruage,öz pourtantil teconuient paier „ou autrement

liner ta vie Girard luy demanda quel truage il deuoit. Le paien luy dit ‚ quil

conuenoit qu’il pallali tout defarmé fanscheual,vn ballon en la main, ou s'il

ne le vouloir faire qu’il ren onçali ala Loy de lelus~ehrili. Et que s’il la von

loir renoncer ôe prendi-ela loy Pay enne,qu’il luv donneroit or argent à gräd

foilon, Se qu’il lui donneroit fa lœur en mariage,laquelle elioit la plus belle de

routle pays.Girard oiantles parollcs de celiuy paien fut courroucé cnfbn

cœur, ¿Se dit, paien, ne te mocques tu point de moi laille moy parfaire món

mellagelît en ce difant,Girard le cuida auancer pour pallerle prints, mais in

continents le payen vint contre luy. Ils mirent les lances en arreli , ö: couru

rent l'vn contre lautre par telle lierté que delioir piteule chole à regarder , в:

le rencontrerent par telle 6l li merueilleule roideur, que tous deux leur con

uint chancelier de dell'us leurs cheuaux, 6e torn pirent leurs lances,puis шва

leurs mains aux elpe'es , 8e fe dönerent de merueillenx coupslans- leur en rien

dommager- сшила palen vit que nullement ne pouuoir gteuer Girard ,il

luïy dit, François ie ne l'gay pas qui tu es mais tu peux bien Venter que tu as

  

  
’ \\\\Ä~m3` .Q_ _

  



_ p GIALIEN RESTAVRE.`

loullê contre le pluslort paien quifoit en toutela Turquíe,<8zpourtant queie

voy que toy nemoyne pouuons vaincrel'vnnel'autreie te leray ’vn вопие—

nant, partelli, que f1 Belligant peut vaincre ton Roy eharlemaigne tu renon- r

ceras a ton Dieu Icfuschrill , 6e te viendras rendre'a moy ,ät de tov feray a

mon plailir. Et паша ell que Charlemaiguepuillent elcha'pper, ie renonce

ray à Mahom 85 Tar.uagant,ôc me feray-baptiler в: croira у en ton Dieu lefus

сыт. Lequel conuenant luy accorda Girard , вашу (НЬРаЁе'пЁе fuis contant

de tenirles eonuenanees comme tu as dici: , nonpas pour peur que i'aye de

toy,rnais plulloll pour parfaire mon mellagellz promirent la loy l’vn l`autre

8: prindrent congé, Girard demanda au paien le дюна chemin pour aller à

a Mont-fufeau, 8: tant exploita quilarriua a la pi'erniere porte du ehalleau, il

appellale» portier 8: luy dit. Ouurez'la portetcarie fuis теще: de Charle

maigne,i’apporte des nouuelles a Galien. @and Durgand le portier ouit

parler Girard ,ilentendit bien»qu’il elicit François dont il fut mout ioyeux

en [on cœuril ouutitla porte lans nuldelay. Girard monta au chafleau enla

chambre ou elloit Galiendequelpalïoit letemps auec (es Barons ß: efcuyers

@and Girard futaupalais il regarda Galien, lequel elloit allis dellus vn ma 

bre blanc ils , chemina tout droiól vers luy,& le falua fort honnorablement.

Ату dit galien vous foiez le-bien venu.1e vous prie diûes moy qu’elle nou

uclles m’apportez, Sire dit girard ievous faluë de par charlemaigne, lequel

vous prie que luy donniez lecours contre le Roy mariille 8c belligant fon fre~

re,lefquclzleveulenrrnettreadeflruâion. v y

quand galien entendit ainli parler girard ,il fut mout courroucŕ , ô: iuta

qlúl iroit a [on (cœurs. I neontmêt il lit preparer tout lon bagage , 8: orden

na fesbefongnes, touchantla garde du challeau de Mont- (Иван. Voyant

guinardeledepartement de (on amy Galicn,vinr vers luy 35: luy dit. Tre(

cher (eigneuray ez {ouuenance de moy a quiauez promile foy 8c loyauté de

mariageßcachezpourcertain que ie crains li elles dominateur de mô oncle

Bclligand que ne boutez vollre amour a Га femme , car dell la plus belle qui

[oit en toute'Turquie. (Mind galien entendit ainfi parler guinarde de rechcf

luy iura que iamais m’auroit femme qu’elle, 8c luy retourne' accompliroit le

mariage, -8z'luy bailla cept desmeilleurs cheualiers de (a compagnie pour la

garder, dont elle le rem creia ë: lebaifa doucement,puis prindrent congélvn

del’autre~

g

Yte vous lailferav a parler de galien, Se retourneray a charlemaigne qui elicit

enlatente'forrmelancolieux.
____L-_____g-_Ä
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Comment apre: ‚ и: charlemafme eut таз}? Giîfîd 'vers Geffen pour matr/¿cours ‚ @fi

@mbk tautfzn фронт aller contre114¿mimi Belli' and ‚ Z9' comment Gehen/'è

mit eh cheminpour@ller nufecours du¿rang Ro) Cbarlemmgna» ’

` Cbafitre. L I X.

А

Ч Vand charlemaìgne eut

` enuoyégirard vets Ga

,w ‚ `116,11 Нс preparerlbri о&

8: crier que le lendemain au ma

tin chal'cun (e trouuaft a la mdf.:

vnetorche en la main priant dieu

nollrc createur quil leur vouûll

eûreadiuteur còtreles payensla

quellcchofe fut щади: elloiëtà

  

ieums 8: vieux y. furentpriant â

dieu qu’il leurdonna viötoirc сб

tre leur ennemis. Apres la mella

châtee, le коу charlemaignes'm

alla alleoir delloubz vn arbre ver

car c'elloitau mois де May, Seau

tour де luy eficientch Barons: deuifantauecluy. Се pendant arriua Guion

де Mirabel ,lequel efloit naure' d’vn ef'pieu à traucrs le corps. xl fe mit à pled,

özfalua le Roy СЬаг1еша130е‚д1(апс311111, hire Empereur ,faióles armer vos

gensrcar ie vous атм: que voicybelligand,lequel ameine auec luy bien сё:

mille combatans. Adonc quand Charlemaigne entenditainli parler Guion

де Mirabel, incontinêt il fitcrierà tous (es gens que chafcun le preparafì fans

nul delay, leí'quels furent Prellementmontez а cheual. Charlemaigncvoy

ant (es gens tout en armes voulut orilônetles batailles x:inli qu’il @auoit bien

faire, 8: dit, Seigneurs,au nom de lelus- Clhrill, ie veux faire cinq bataille де

m es hommes d'honneur. La premiere auec vingt mille barös, lelquels feront

toulìoutsamon fecours. Le Duc Naimcs menexa lafecondc a tout trente

mille. Oger menerala tiercea tout vingt mille pour auoit fecours au befoin.

Thierry menera la quarteà tout autre vingt mille pour aller colloyant. Et

Geoffroy menera la cinquiefmc 8: derniere bataille а соц: vingts mille.Apres

les batailles ordonnez chatlemaigne dit. М ellëigneurs 8: mcs amis,vous co

gnoxílez qu il ne le faut pas tant vanter aux champs comme on faiët à la шай—

tamil eli tant де monílret (a force. Vous (сапе: que ces mau dióìs mefcreans

  
  

l » _.:

ladiále meile bien cent mille , car ‚

мк`
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ne pretende linen anous exillcr а mettre toute la chrellienre a perdiótinn

parquoyie vous prie que chalcun face lon deuoir,car i’ay elperà'ce q~u’au plai

lirde пойте leigncur auiourdiiuy les mettronsadefinementůc pourtant no
bles leigneursprenez tous со unige. А pres que charlemaig ie eut donné cou-V

rage atousles gens, il luy Гоп uint de a oland 5: сот mença a le regretter ‚ ¿e

pareillement Oliuier , в: le print à plourer mout tendrement. quand les ba-l

rons le vrtentainliploorerdlz en eurenrgrand pitiénßiY tous luy crie'rent a han

te voix. ваше: vos pleurs б: lamentations : car s’il plaill a dieu auiourdïhu

fera vengé la mortde ees nobles barons ß: pairs de France. Charlemaign:

oiantle bon- vouloir de ces genslts,rernercia grandemêt,öt en accollaôt baila

plus d’vn cent par bonne amour. ' - =

@and charlemaigne eut prepare'les batailles ,ils le mirent en chemin , 8:

tant eheuaucherentquils vindrenr às’approcher del’oll de belliganr. Les

deux-oils commenceren-t afaitegrands cris elpouuantables,les Francois vin

` drent frapper fur les payens par li grande liette',que c'elloit chole merucilleu

fearegarder car du premier aliàut mourut des paie-:ns bien deux milles. Lors

Vn Turc nommé Elclamard, l’vn des forts Turcs que Ton peut ttouuer, luv

voiantladelconliture des paiens , print vn faullard en la main 8e le mit en-.la

batailleßc va feriîAnthoine du plaillis par telle facon quill'abbatit mort par

terre,O ger le dannoisvoiant la mort d’Anthoine en fon cœur fut irê,8¿le tira

droiât vers Elclamard,.ö¿ tel coup luy donna,que cercle ne collie ne le garan 

tir dela mortßz cheuta terre,puislui dit en cheant, Maudit inlidelle tu as tué.~

le fils deGeol'roy qui rant elloit noble бс courtois, 8: а caule de eeie'tîen a

rendu le guerdonApres qu`0ger eut mis à mort slelamardßobron в: Mala» „

than, бс aulli le Roy Archanas vindrent arriuerauec trente mille paiensfailät;

grand cris et noiles en loll des chrelliens, 8e vintle Roy Sobron E lierement

frapper Guyon de Montagu, qu'il luy tranlperça vn cfpieu parmy le corps ,.

dont cheut lediölGuyon mort. Le toy Malathan frappa Iolian par telle Ecrté

qu`il cheut mort. А celluy allaut mourut des François bien cinq eens. Les
paiens 'volant la mort des rrancoismommencerent àvlaire vuv cry,dil`antainli

Delius Seigneurs, car auiourd’huy ell le delllnement de chrellient-e'.lC harle~

maigne oiantle cry des melcteans fut en lon coeur fort courroucé., aum fur;

ledit ‘thierry d’Arrdaine, ö: Oger le Dannois, Vidclon de Bauiere. lean le royV

de Pille, 8c lc Duc Naimesßt tous les autres Barons entrereut en bataille par

telle l'ierté,que c’elloir piteule chole à regarder,& penlez que maints elcus lu

rent rompuës,maints haubcts mis en pieces,ŕ& mainteslances- Se elpe' es dell

percées. Oger le dannois alla feria fur le roy Atchanas par telle vertu,qu`il luyv

tranlperca _le fer ö: le full de lalance toutau teauers'ducorps. Le duc Nayme
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dantle cry defcharlemaìgne y aeeourt viůement, шт lit Ogerle dan.“ ots a;

Thierry,> 8: la fut База: merueillc ufe deieonfiture rant d’vne par: que d’aurres

@and les paiens virent que les françois teculoxent ‚115 commenccrent :Qns

enlemble afaire vn cry f1 e( ouuentable ,dontles François furent tous esba`

his. Eux сдан: en celluy es ahiiïement vont regarder vn peu acoítèôz virêt

Venir galienlequelfaifoit granel bruiól. Er quand ils cogneurent que c'efìoit

¢alie'n qui les venoit fecourir,1ncont1nenr 115 reprxndrent courage 8: furent

tous Еоу eux. ‘

 

С тает Gallen erreur: en Ronceuauxfour donnerfecours 4u noble Re) charle
К ' ‘ I l

»digne ‚ (y carnmentlzl tumnuprmefìlzn de Bellrgand.

Cimpure. LX.

  

Antchenaucha Gallen

l( qu’il atriua er1 Ronce

' 71 naux ‚ 8: mit (es gens en belle

  

 

¿L de tous collez pour auoit-la

^ ‘ a defconfiture des chreflziens.

‚ _ Charlemaigne en (on coura

‘ . Ё ge regarda vn peu à quartier,

j; 8: veit venir galien ‚допив:

` "'~ íoyeux. lncontinent il appel

lales Barons 8:1е1п dit Sexg

"` neurs,ievoygalienvientano

fire fecours ‚ Ее vous prie que chacun prenne courage, Nairnes dit, Sireyous

diótes verité. Adonc partit villement charlemaigne fon efpieu en (a mam , 8:

picqua des efpetons fon cheualfi rordement, qu’il allaxulques au Roy Alle

mant, 8: fon efpieu luy trauerfa parmy le corps? donut client mort par terre,

dont les paiens furentfort esbahys. Le chenal qui elloit puiffant,porta charlc.

maigne f1 auant dedansl’armêe des parens qu’il palla fix rans de leurs ordon

nances : mais incontinentil fur enclos de tous collez,parquoy fon cheualth

‘tuêdeífouz luy. . '

Vilîement fe mita pied 8: сеПетепсГе deffendolt de loyeufe Гоп c_fpêe que

nul ne l'ofoir approcher. Etvoyant que de ~nul n'elloit (ecouru (e prima dir_c

Vray dieu pere tout Puilfant, u ievctioye maintenant mon enleigne Gallen , il
i ‘.'iendroit incontinent 8: 1а111`е101с toute fon arméennais le crains que ccs gës

ne viflent de со fie’ departant de l’armée: car/ie croy qu’ils frapperoìent авт

aoû fur las françois, que fur païens : caril ne les cognoiffoit payent. Се сенб

Y ‘ j derant,
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дегапг;`е11аг1ета18пе n’ofa mot Tonner, dont mal luy enptinx , mais Ogerle

Dannoislbpperceutdequel vint incontìnêt deltompantla prclle, êt'fendant

Yarmée 11 vaillamment que merueilles. Leroy Frugant 1`е trouua deuantluy ‚

lequel venoit empelcher le ehemin,mais Oger le tua, ¿c print fon cheual St le

mena a charlemaigne ô: luy dit, Sire, vous au e'z lens d’eniant de combatte a

pied, ne Тезис: vous appeller vos barons 8l cheualiers a vollre lecouts', quäd

les François virent Galien venir, ils feret'irercnt deuers l’Oriflant,ëtles paiens

d’autre part,l’efquelz auoientgrand peut. Incontincnt Galien .brocha Гon

cheual 11 villemêt , qu’il fembloit que ce full arondclle pour mettre les paiens

afin, _pour vengerla mort des pairs de France, 8c aulli pour augmentetla foy

Chrellicnne, tellement que le premier qu’il rencontra luy perca Pelcu ô: le

corps tout au trauers,döt eheut mort par terre. Pt quand Maupriué veit que

Galien auoit mis a mort celiuy palen , ilvint contre luy де grand delpit 8c le

donnereìir de grands coups l’vn Iiirl’autre. Galien haulla Hauteclere, 8: tel

coup donnaâ Maupriuê,qu’il abbatit hommeßc cheual par terte,duqu el coup

lcdict Maupriu'e fina la vie,dont les payens furent mout courroueez. @and

Galien v cir qu’il elloit тощи l`e print a dire a haute voix девам tous, beig

ncurs voiey'le R oy, lequel auoit iure' qu’il vengeroit la mort de lourc,maís il

faut maintenant que l‘on >venge la (ienne. Et quand les paiens leutendiren t

ainli parler, ils furent elpouuantez queтеги cilles, Bt dirent entre eux,voi»

cy celuy qui tuale roy au challeau de Mont luleau , ét _le print au recours du

bois de Brulleille ou furët reprintles prifonniers françois que Belligand vo u `

loitfaite pendre dedanslc bois,A ces mots fe font les Francois boutez en ba.

taille. Sauarry rencontra Turben, 8: tellement le frappa qu’vne lance luy tra;

иена auttauers- du corps, dont che-ut mort.Charlemaignecriarnontioye Si

Denis. Girard cria Vienne. Hernand cria bellande Salomon cria S.Malo,ôc

Ogercria Dannemarchc. Naimes cria Bauieres, Thierry cria billon. Geof

froy cria А nge-rs, Erle noble Galien cria. Montluleau, cai' vaillatnment auoit
confquellê'le chafleau. Et quand les paiens стыдят: le cry deslrancois,

ilz uren: tousel'pouuante-z,6e s‘enfuirentvers leur ellan art, mais en fuyant

plalieursŕnrent tuez. Quand ils furent a Vellendart, inco - tineut'dirent abel

ligand, Site, fçachez quele eheualier qui aime voûte hieße la belleGuinarde

а mis amore volbe lilz Maup'riué @and belligand entendit les nouuelles

du grand delplailir qu’il eut lefangluymua 6c cheut palme par terre. “

  

Comment Charlemagne me Halligen! (9ícomment ilлифа le Soleil.`

 ’ Chapitre. ` L Х I. l `

Presque Belligant fçeut lamort de (on fils ilfut mout coutoucê en (on

` ы coeur, or eliant en li gtandefaeherie , il aduila Galien, thuand- il le vit
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il dit à fes païens', Prenez ce Chreftien. Incontieent tous les payeni vin drent

de tous coliez lut galien lequel le deliendit li vaillamment , par telle fierté

qu’il tua maian paiens de la hache trêchante. Il cull en bien à faire de vaincre

tant depaiens mais Girard,Hernaud,beuues 8: Sanary y arriuerent,leiquelz

tuerent bien dix mille payens. D'autre рати/111: charlemaigne 8: (es gens,tel

lementquela bataille fut toute renouuelle. thuand Belligand vit queles

françois elloyent li grand nombreil l`e print àdire charlemaigne ou auez vog

elle quene vous clics monllrè a moy? certes ie croy que vous n'elies pas al»

“lez hardy, car vous elles trop vieux 8: radoté.Quand charlemaigue Prenten-f

dit ainli parl'er,il brocha 'fon chenal des elperons,ßc s`en vint contre Bfelligant

8: frappa li vaillamm aunque du coup ille bouta quali par terre, 8: l`e battlitët

li bien qu’ils rompirent elcus 8: lances charlemaigna tira oneofe lon elpee,

mais en la tirant Belligand luy bailla tel coup fut le beaume ,qu’il luy trancha

la ouille, 8: vintiulques au tell, derechefau colle fenelire fur l’el`cu,de lì grâd

lforce, que quand il tira (onefpée chatlemaigne chancella, 8: luy dit,belligâd

ie vous feray liner la vie en Elpaigne,grilon radoté , tellement que iamis n’y

mettrez 1е pied. панд charlemaigne l`entcndit,il fut mout courrouce', 8:

vins contre Belli and qui l’auoit tant iniurié,8c le fra-ppa- de ioyeule [on elpee

li rudemeut que Ён coup il luy couppa lon efcu, Puis il luy bailla li gräd coup.

fur fon heaurne, qu'illuy ŕenditla telle iufques au menton, 8: cheut de delïus

fon chenal mort par terre. Puis cha tlemaigne dit belligand , tu as dit verité ,.

quand tu dis que tu lerois Roy' de France couronné. le te couronne en chäp

de bataille, de Ioveule mon elpée, 8: li font touliours à moy mes R oyaumes

8: Ее t'ay donné deuant tous tes parens 8: amis' le pays d`Elpaigne ie t’en ay

couronné du tranchant де топ elpee. p

А donc les ch relliens le mocquerent des payensßr leur diloient,combien

uecharlernaigne aye la barbe gtile ,li fait il bien encores vn tout d’elpèe,_

il àbien monlire à Belligand vn tour de mailire,car al`ouurage l'on cognoile

lfouurier-annd les paiens virent leur roy mort,ilz furent 11 до1еп5 que mer

ueilles,ôcdernenerentgrancl dueil. @and le roi Marlille lceutque (on trete

VBelligant elicit mort,ils’enŕuit fecretternentße aulli lit Paullard 8: Iullamôt

Gallien Clioit en la bataille,en laquelle il lit grande occilion де latrazins. chat

lemaigne challoitles ennemis par telle faconque nul ne soloit trouuer deuzitY

luy, puis il lit lon oraifon à >I-efus-ehrilì, dilant Dieu de lalfns , quien trinité

Реге‚11158: S. Elprit,ie te (upplie qu’il te plaile де me donner elpace de ven ger

mes Barons,lelquelzflbnt morts pour augmenter la lainótes foy chrcllienne,

8: ont elle villainement trahys :or en ce difant il plouroit tendrement , [elus

ч сыт-0111112. priere,.tellen1ent que le loleìl s’arrelìa,l`ans aller cane la~ @and

e'“ rletnaignevit que le loleil'e litoit liÍhaut,il.s'.el”ctia à haute voix (ur les 1211111т

 

 



t `GALIi-ÈN RESTAVRE. 1_' .

zin‘s,difant ainiîßc vous promets qu’il n’y aut-:homme de vous чает Derde .

la vie. Cependant Galien paffa contréla prêt, 8: vint contre les ten tes des ‚

ра1еп$5ои11нопиа diuerfesloges , que l-c коу Mariilles auoit газа faire. Il у д ,i

auoit deux milles payensqui gardoient-la lemme dudiót marñllemais quand

ils virent Galien, ils fenfuìtêt tous.annd mariille qui efioit del’autre coiié

vir que chatlcnaaigne le poutfniuoit de fí'ptes,il iura lon dieu Mahom que ia

mais n’cntreroit en ville ne chafieau qu’il 'ne tint `Pinelch а fon plaiiir, 8: puis '

qu'ilne'doutetoit charlem'aig'ne .ne fa puiifance.V Le roy Marfìllè cit-1mт l l

grand finance auecluy nonobii-ant charlemaignele fuiuoit touliours де pres ’ '

Galien elicit demeuré pres d’vne tiuierc,ouilles attendait. @and ils virent

Сайт venir, ils entrerent dedans la riuiere а pied ô: 'à cheual ‚ 6e tant у en eut

denoyez que les vifs pafioient par defqu les morts,tous ceux qui demeure

te/ntfurêt occeis. Le roy Marñllc voiantlc denger óu il elioinpar iubtilmoien

efehappa, 8e s’en alla a Pinelle 8: comme illuioit le iouriìna,parqpoi chaile<

maigne 6: Galien retournerent en Poli. Chatlemaìgnc remersia Galien du

grand {ccours quil luy auoitfaiét. Ils logerent celle 1111161: dedans les tentes

des paiensJelqu elles eiioiêt bien garnics de- viunes.Chacun print'fa reŕeétion

des biens qu’ils trouueretit. Etapres louper chacun fc co'ucha. Oliuier 8: Vi

delonlite-nt le guet toute la „мы. Le matin charlemaignc (e lena ‚ 8: s`en alla,

ouir la melie'dvn {aine} Abbé. Apres la meile dióte, chacun le prepara pour

retourner en bataille,8e à la rencontre cles chrefiiensöc païens eu: деталей.

Ieux coups donnez tant d’vn colic' que d’autre.Ft futla bataillle 11 impet'ueufe

Чц'а grand peine on pouuoit cognoifire les chreůiens ne les paiens les vns

d'auecqucsles autres,dontch„arlemaigne plora tendrem:nt.Galicn 1е- тесть

fatta le mieux qu’il pculi. - . ' ` ' - А

  
 

Comment CИдеи-‚4212:З’т alla кшес Сайт фМотфг/Еш (7 ceinmmt le по

, Ы: Galien фифе [а belle Guinarde.

СЬЙР. » L Х I [с

. Alien voyant la ища-{гс de charlemaigne , ¿Se que L1 bataille elicit finie

by“, il 1иу diri Sireil efivray que i’ay promis foy 8: loyauté де mariage а v

neieune dame,pleine де grand beauté, laquelle eli lille de Мише , qui cli'.

voûte ennemie mortel. lel’ay troueéloiall'c,car elle ma fait plulieurs ieco 1115 .

parquoy ie vous prie qu’il vous plaifede venir aux noces vous refiouy t, ё:

ue me la donniez parla main , А donc chatiemaigne luy dit , Тгс1с11ег ату”

volontiers le Решу : саг 1едоу bien faire voßrevolontê, ñ: auec се ic vous

donner-ay feliciidatt que vous aucz conquefié. Adonccharlemaigne com

mandaqueles tentes 8: paupillons.y fuíient chargez, 8: apportez ‚ 84 manda ‘

f I . 0 11 '
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aux leigneurs 8c Barons qu’ils viulientvers luv ,parquoy Guidelon , 8e Her

naud demeutoient auditît lieu, auec deux cens cheualiers richement habillcz,

lelquelz auoientgarde' à aonceuaux les douze pairs. xl demeurerent iulqucs

a ce que charlemaligne full: retourné , ô: full le traillre Ganelon bien enferré:

pour laquelle trahilon Thierry fut prins lequel elioit a Mont-fuleau ,accom

pagnez de plulieurs Princes 8e nobles cheualiers,lel`quelz ch euaucherent par

telle'diligence qu’ils arriuerent a Mont» fuleau la veille d’v ne bonne felle. La

ville elioitferm'ee de muraille ôe des palais lomptueux,dont charles fut mout

esbahy quand il vit l’edilice,puis demanda a calien à qui elloit le chalicau',li

re il ell a vous ô: i‘en fuis le leigneur. @and charlemaigne entendit galien , il

dit,cber amy, vous auez conquis honneur ,certes vous elles (ages preux öl
hardy comme elioit vollrc pere. Ladite guinarde elioit au palais Y ou elle pal

loit fon temps :mais quand elle vit les françois elle eut peur,car elle pêloit que

\ 'ce штат les fartazins quivinllent de l'olide Belligand,calienenuoia vn mcf

lager à la belle guinarde,lequcl la falua, ¿Se luy dit. „Dame с uinarde, ie vous (a

luë de par vollre amy Galicn,lequel vous ameinc charlemaigne 8: plulie urs

Barons б: cheualiers de France. Guinardecut grand ioye des nouuelles.elle

litlaire grand appareil parmy la ville pour receuoir les cheualiers lran ois.

@and charlemaigne 6c les Barons furent arriuez Guinarde defcendit du pa

lais, 8€ vint au deuant de charlemaigne fort honorablementßz quand il la vit

`il delcendit de delius fon chenal, ¿Se vint vers guinarde, «Se la baila mout do u

cement, êe elle luy dit. Bien loyez venus,cbarlcs nobles roy des françois, 8e

tous les nobles cheualiers. Et charlemaigue relpondit,guinarde, telus-ch till:

vous vueille garder de rnal. uand les francois furent tous an challeau,char

lemaigue,futrichementlerny 5t tous les-barons. Apreslefoupper chacun le

concha Se repolerent leu-rement. Le matin vin-drent'plusde cent cheualiers

au leuer de charlemaigne,entre lelquels elloieut 'galien б: guinarde, q ui le la

lucrenthumblementßninatde dit àgalien deuant tou\,Gallen cher amv,vo9

~plaile d`accoinplirvollre promelle cependant que toute la noble-lle cli icy,
vous fcauez que Íbus m’auez promis foy ôe loyauté де mariage , c"ell pour

quoy, ie delire li s’elioit vollre plailir d’accomplir s'elle belle promelle.

chere amie dit galien,i'en luis bien contant,s’il plaill a charlemaigne mon lei- .

gnenrmmydit charlemaigne ie rn'y accorde tres volontiers,puis que chacun

en eli content. Cbarle lit baptilcr gninarde, Apres le baptelrne ilz iurent el.

poulez,cl0ut grand ioye fut faiâtepar toute la contrée.Charl‘emaigne donna

а galien 6c à guinarde pour accroiilement de la terre pais. Et galienje prin:

delny, mais“ ne tint pas longuement, car il eut en brefs temps plus grandA

_leigneuric. Apres que Cbarlemaigne eut elle' huilt ioursa Mont-fuleau il.

le partit de galien, 8: mena auec luy l'elcuyer ¿e Thurxon qui fgauoient toute
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>la verité de la tra'nifon de Синеют-8: s’en~alla à Rôceuaux.ll.print congé de

galieu б: de gui'nar-le, ВЫШЕ auecluy Gitard,Hernand, Beuues, Saurryv «Se

Emery., Se cheuaucha droid en Ronceuaux. ` .

  

Comment 'vn пае/газет итоги поит-Де: â Gehen, qui] nlleß/êcourirßz mere

qu’en acayroirafbn car.' С/шрте. I. X V.

Alien (e tinta Mon fufeeinl`

` iufques au temps deftf'f,

s'eíiouyflans auec guinarde ï.:

[es cheualiers. Vn meŕiager

ff vinrversluyéeluiapportanosr

uelles de (a mere> фута il iut

p deuant galien ,ille Шин. difant

'I Le Dieu de gloire vueille Заг—

derle fils d'Oliuier, 6: Galien

luireŕponditzlefusthrifivo’

maintienne 8e accroiíie черте

- bonheur. Or me dióies donc

beau fire vofire volonte, 8e la caufepourquoy vous venez vers moy. Le me(

fager»dit.Tref cher feigneur,ilellveritequeles enfans du roy Hugon ont

grandement offence' : cat ils ont empoifonné leur pere,pour auoir fon roiau

me, 8e diient que volire mere Га faiót,mais iamais elle ne commit f1 vilain eas

elle a donné fon gaige en champ de bataille contre eux ilz onttrouué vn des

fors cheualiers de la chrefiienté pour eux :mais vofire dolente mere п’а nul

trouué qui vueille combatte pourelle. Elle cult efié bruilee l'autre iour ‚ fi

n'euii eflc': leucique de Naples quilui fauuala vie, 6e les Barons du royaume.

qui en ont pitié.1’alloy equcrre Oliuier pour la defifendregnais on m’a ditque'

les païens l’auoientoccis,82certes li vous neluy aidez ellel fera bruflée-@and ч

galien entendit le meliager ,il fe print à pleurer , 8c ietta vn fuufpir en dilant.

He dieu doux Roy de'maiefiê,helas ie ne vis oncques monl pere iinon àla

mort, êe li ie perds ma mere ie feray bien dolent. Girard 8e Наташа le recò.

fortoient toufiours. Gaiien difoitities oncles ont ils ainlifaié't de leut pere бс

vilainemër en accufent maniere: Puis dit qu’il iroit fecouriria mete viliemët

Galien qui auoir le coeur marry, fe fir armer pour aller fecourir fa m ere ,Il

lailfa à Mont-fuieau Girard 8: Hernaudpour garder fa femme, ilklmena auec

luy beuues , Sauarry, (Затоy de Paris,lìmery б: dixß mille cheualierlbien en

point, ` ‘ ‘

Il print congé de guinarde 8c des cheualiers,8c ehemina eu fi grand diligence

  

„ч. ___-r
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qu’ilarriua am:l lices vers le loleil com-bant Leprince de Tatente nommé Í;

Richier, Richard de n amas, 8e Gauthier lonlrere elloient venus pourl'oger

a u х dickes iices mais ils alletët a Conliantinoble a la cour pour iuget la droi

t ure d: la Dume que Гоп vouloit condamnera tort. @and galien lut arriué

les nobles luy brent grand chere au louper , 85 le repolerentla nuió't, Le ma

tin ils cheminerent parmy Romanie tant qu’ils vindrent a conliantinoble,a

donc galien dit,qu_and ie partis de celle cité mes deux oncles rnc vin drent e(

`piet pour me tuer en ce bois, mais lì ie puis ie leur rendtay.Tant cheminer-ent

qu’ilz arriuerentcn la cité, 8x le logerent deuant (запас Sophie, en laquelle

ouircnt Melle, G'alien ella'nt au lenellres du logis ouic le peuple qui crioit.

La meilleur damoilelle de ce'pais lera auiourdhuyexillèe à gräd tort,les рац—

ures elioient loullenus par elle ,maudit loir il quiell caule qu: nous la per.

drons. @and calienles entendit ,ille print a l'armoier. Henry ¿c Tibers li

rent tant ar leurs llareries, 8l douces parolles que ilz. tiretent les Barons du

Royaume deleur partie, les menerent a la cour.A

Comment Inquelínefut mener 4 [и cour poter e/ire condamnée 4 mort parfait/'ffies

allegations, (y comment Gel/en leщит en с/мтр de bataille
conrre Burgelanrí. ' ('Ímprlrre. L X I l I I.

и

‘ Villcmcntgaliensr tous les

‚. .i gens alletêt alacour aulli

/l litleleigneurd'lillure,8cl'auel

' ’ quede napiles.Q¿Landils furent

" arrinez,ilzcrierét a haute voix

n д g quelionvouloitiuger la dame

Vpar tricherie, qu'ilz (croient de

' ' la partie. Galien les remercia

“к“ leurdilant, Seigneursle vous

I: promets la foy qu’vne fois ie

"_, vous rendra)` lc plailir que vo'

._ ' L faióiesa la damemxandilsfu

rent affinez a la cour,ils virent qu’on mettoit la dame hors de prilon,laquelle

elioit mout delconfortée.Adonc luy dirent les deux treres,Vous ferez punie

pourceque par herbesauez {ага mourir vollre pere. 'ribets dit,Vpus m'aucz

aulli voulu enlo'rcener,alin que ie perdille ma leigneurie Burgalandde aho

des dit deuât to’. La darne m’a requis queie loic lo nanny par amours pour tai

te la lollie,ôequ`elle leroit mourir les freres par lors,aulli elle a lair mourir lon

pero. 511 y a hörne qui vueille dire le contraire ie luis tout prel't de lc Gôbatre
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Alors les Barons direntfi nul ne la delfend,elle eli iugée a m ornadonc dirl`E

uefquc de naples, Elle n’eli pas encoteiuge'e : il pourra venir qu`elqu’vn qu il

la mettrahors dedanger. Chandler darne lemen-dit, elle requit vn de les pa

rens quilafecourufi mais il ша; te n’entreprendray pas telle tolie,de combat

tre contre B-urgaland.@and Galien vit la rrete deuantfes deux freresôcquc

nul ne la vouloir дергают! la print par la main,êt luy dit, dame faires bonne

cheregcar iulques ala moitie vous aideray encontre rous,po ur garder volire

droiû. L’Eueique de Naples defiendir qn`on ne luy- lit nulmal- Adonc dit

Burgaland, S'iìz eiioient quatre relz,ie n'en demarcheroie vn pas.Seigneur:

dit Ga`lien,baifezvofire elpee 8e vous allez armer,car mon corps vous defhe.

La dame plouroit-fon lila öl ne le cognoilïoit point.

\

Cammenr Galien voulut defendre/Er.' mere-en clump de bataille contre Витями ‚ раш

fdríßesaceufal'ions/ùr elle impe/ée, (9‘ comment 1l rue Bingelend.

Сkapiert'. ' ' L Х V.

Ybers,öz Henry Seplus

l de cinquante feigneurs

’ ‚ i; _ ‘ 8c barons quiefioienr contre

` ' la Dame, mon-terentau palais

@eleur iurerentque point ne

leur ,faudroient iiuiques a la

mort. Lors futarmê, Èurga

f land,& vefiit vn haubergeon

" de menu treillis ,lequel com

me dit l’£fcrirure,lut laióì en

Faerie, «Se tout homme qui le

Y _ л _; portoitnepouuoit elirecon

q'uis en armes,s’_il n`eli ou pariure.Cefluy hanbergeon iut en.

uoye au Roy Hlugon. Burgalandeeignitvne elpee laquelle au oit demy pied

delarge. Et dit Philioire que celle efpée trenchoitle fer. Le plombeau 6c la

eroiflëe elloit de lin- or тата elle efioitappellée rrenche fer. Les boucles du

heaume elioient de ñ'n or bruny,au cercle de deffus auoit plulienrs pietreries

qui rendoient grande clartéJ'llut bien accoulirê, on luy bailla vn cheual fort

bonßnrgaland montadeli'usße mit l'efcu afon col,il print en fa main vn grosl
efpieu,lequel elioitenuenimé'du fang d’vn Tigre. @and Burgaland fut (ut

vn cheual monteroncquesne le feiguall picqua des efperons lans arrefl fon

cheual. nand ßurgaland fut au champ, les autres difoient que mieux fem

bloindiableqp’lloinme, ¿it que pour vray. Vautrey champion [croit inconri~
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nent delconlit.,Burgaland attendait Gallen au champ,delirät la venuë pour

le vouloir mettre pmort, mais Galien едой en lon logis qui s’armoit des ar

meures que aegnier luy’ auoit dönêc quand il partit pour aller en aonceuaux

Brunes Sanary luy donnerent lalance öt le`heaume,apresonluy amena Mar

cepin, ô: monta dellus comme noble cheualeureux, puis il printlonelcu в:

artit de lon logis,'il appellaSauarry ¿c luy dit, faióte amener vos gens : car li

ibers öl Henry nous vouloient faire greuance , que plulloli fullions (ecou

rus. calien vint au champ,le Duc Guyon d’athenes 8e plus de cent l'accorn

pagnerent. Qqandilfut atriue' au champ, Tibers 8c Henry .tindrêt leur parle

ment,dilant que li burgaland едой: vaincu qu’il le lecouroient. Les barons

amenerentla dame lice bien ellroióìement, puis Burgaland dit deuant tous.

Dieu me vueille aider elle a faiót mourir (on pere par herbes , а: cuides faires '

mourir les freres абы qu'elleair la leigneurie. tlle le vint conleiller a moy me`

dilanrïque li ie luy vouloie aider а eclaire, qu`elle s’abandonneroit a moy a

faire à ma v ol ontê, La Dame l'entendit donc fermement le print aplorer, di-`

(ат que iamais n’auoit eu volonté de ce faire. Adonc galien dit à Burgaland.

¿Vous mentez laulfenrent,ßurgaland iuraët voulut bailer les lainóts:mais il ne

les peut approcher calien inra que faullement on acculoit la Dame , Багда—

land dit vous mentez pautonnier, mais auantqu'il loitnuiót vous en leren

penduôe la'dame brulléegalicn luy relpondit,dieu8t le bou droié't nous aide

ra. Chafcun ferma [on heaume, puis onth crier que nul nenti-all au champ

fur peine dela vie.> Trois Cheualiers gardoienrla dame , laquelle regrettoit

lon enfant: car elle ne le cognoill'oit point, li ellel'eull: cogncu,elle сад aimé

mieux elite brulle'e que lelailler combatte contre bur aland.

@nel les deux champions furent prelis de combatre , Gallen appella les

gardes, öl leur dit qu’ils gardallent le champ lans noiles ne debats. Etilz di~

'rent que li aucun le briloir, qu'in continent leroit pendn 8e elirangle. A quoy~

galien les remercia grandemêr, puis lcuala main ö: le leignale vilage du ligne

dela croix. l'ruelque de Naples luy dit, dieu vous gard de mal 8e vous doint

grace de vaincre vollre ennemiburgalâd. Et galien luy dit,Certes felon mon

aduis i'ay_elperancequ’au plailir du createur du monde, que deuant qu’il loir

ша s'il'n'ala peau plus dure que lin acier, vous la verrez trancher en plus de

trente pieces. Les princes leigneursör baronsfurent tousesbahis du courage

de celiuy enfant. A lentout des deux cheualiers auoit grand nombrede gens

lelquels eltoient allez voir ô: regarderla bataille des deux champions.Burga

land cria a haute voix Vallal ie vous deliie, iam ais ie ne vous prendray a ran

conßc ne fera pas la dame par vous dellendu ë,car deuäc qu’illoitnuió't ie vo’

monllreray que vous п’сдез pas lage de vous mettre en champ de bataille

contre moy. Adonc Gallen reclama le nom де 1еГиз-с11г1д en luy priant qu’il

luy
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l'uy voplill elli-'e en aide,auiïi vraycment quela dame efioitinn-ocente du cas

queles freres luy auoient impofó .Burgaland brocha Atragon fon cheual', 8:

galien picquafon cheual Marcepin, puis le rencontrerent dele urlances li roi

dement qu’ils firent voler les efclars en lair, Galien frappa Burgaland par tel

lelíertéqueli burgaland n'eull: hauffe fon elcu il culi eu la tellefcnduëiulques

aux dents, maislefcu en fut du coup fendu en deux parties. D’vn autre collé

Iuyolia vne piecedu heaume,6cs‘il deuil deltourné le coup,de luy elioitfaiâ:

ne iamais n’eu Рай e(chapper,catil trenchala coiffe du heaume,8r couppä des

Icheueuxiufquesa la chair,6echeutl’e(péeau colié ienelire в: trencha le pan

de Гоп hauberjonßcfuela hucque ät la chair entamez. @and burgaland Гс

(entitfrappê de galien,il cuida frapper (urluy, maisilhaulla fon efcu,ducoup

ilcouppace qu’il attaignit.rl eulttue galien linonqufil faillit de trauers,car lef

pée emporte plus de deux centmailles du hauberion, 6r luy fenditvne gran~

de partie la coilïeßellement que lefang fortuit par la bouche abondamment

du coup Galien chancela 8: a peu qu'ilne cheut par terre,dont les baronsfu

rent fort defplailant, б: difoienr tout bas les vns aux autres,icjcro qu’il eli af

iollé, 8c que la Danae fera bruilez. @and la dame vit lecoup,el e (e Concha i

terre en croixßr le print à plourer ô: larnè'ter en di(ant.Vra_.v Dieu„aul_ii,vrait»V

met que ie luis accufez a tort que ie ne fuis pas caule de la _mort de mon pe*

re vueillez garder le cheualier qui combat pour moy. et commegalien le pre

paroi: pour combatte, Burgalandluy dit Vafial, ie vous ay bien attaint,mais

li attendez l'aurre coup,il dell rien de voûte vie. et Galien luy dit ;S‘il plaili

a dieu vous mentirez:mais ce que vous diëtes vous aduiendra nieu 8de bon

droiót que i’ay m’aideta.a tant commencerent a frapper l’vnfutl’autre parte!

te Herre,telle_ment quele fangauoit tout rougy le champ.' ч „. f

Tant (e combatirenr les deux champions que pres de midy eProit 8e furent fi

las mattez qu’il nevoyoit goutte. Eux elians vn peu repolez fe (ont de rechef

mis en batailleße dit Butgaland à Galien. En peu de temps te feray mourir б:

feray mettre la Damoifelle en vn grand feu. Galien luy" teipondit , ie ne dou
te tes menaces. Butgaland'euida cnragcr des parolles de'galien Se dit, Тu le.l

ras pendu Se eliranglé ôc la dame fera arie dedans vn grand feu. Мойте Sein

gneurten gardera,dit galien,cat le bon droiû que la Dame à, nous aidera-au

iourd‘huy : car res faux lerrnens te pourrontbien nuire 8: porter dommage.

В urgaland elcurnoit côm e vn porc BC s'embloit qu’il fuit hors du (ens быт:
contre galien, Se galien contre luy auquelill louuint de _fon pere Oliuier qui

ne recula iamais deuant homme. D'autre eolie il voyo'it (a mere qui p'louroit

priant Dieu qu’ilvouliii garder galien de mal бс d‘encombriet, 8i âne le cq

gnoilloi't pas. Le peuple d'entour en auoient grand pitié ‚ or difoyenr les vns

а их autres, Certes fe fera grand dommage li celiuy `(.Íiîieu'alier ell тампон

l
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dela main де се д1аЬ1е. Не1аз 11 ед trop ieune, li и’едо1: le courage qu’il ё ‚ 11

fullpieça momie cròy queiamais Dieu ne crcahorntncli vaillant qu’il ед ga

lien pria Dieu 8: подге Dame qu’illuy voulillent aider,puis il nomina entre

les déts les hauts noms де подге Seigneurzcar celuy qui les nommeta ne pe

rita du iour qu’illcs aura nommcz ‚ 5’11 п’ед faux ou pariure , ou 5’11 n`a grand

tort. @and le noble galien les eut nommez ‚ il futplus ferme 8: plus aíTeuré

que deuant Burgaland vint contre luy,8c tel coup luy dôna qu’il стропа vue

grande partie dela coiffe 8: du heaumeßt l'aut tout fendu : mais l'elpéc tout~

na par la volonté де D ieu qui le gatdamonobllantluy ttencha vne partie du

соде fcnel'tte, 8: coula le (ang iufqucs a tette, De celuy coup chancela vn pc

ti't le noble Galien. @and la Dame appetçeut le coup, in comincnt elleietra

vn merueilleux cry,&cheut à tette tout palmé. "fibers 8: Henry eůoiêtmout

ioycux du coup que burgalandauoit laiöt. incontinent vint butgaland де

>nant galien 8: |иу д1: plulìeuts iniutes dont le noble galien fut mal content~

Qlïmd galien cntenclitlcs parolles de burgaland,il print courage 8: 1е faint

efptit luy doubla (a force 8: hauffa fon efpêe, 8: frappa burgaland (i bien qu’il

luy fendit efcu ,heaume, coiffe pat le milieu ‚ 8: luy ода vne grand partie du

tais 8: lu'y trencha 1’оге111е 8: la iouë,& cheut Vefpée au maiflre os де l’efpau

le, ôctrencba le bras. @and il (entitle coup, il 11: vn cry , 8: dit Pilate 8:11:

piter, vueillez moy aider. Dieu n'a nul ponuoit, fa puillance ед Ы111е, 1‘ау en

ma vie conquellé trente champs de bataille, 8: 1е5 plus forts де Romania ‚ 8:

’ vn enfant ma auioutd’huy vaincu,gueres ne s'cn faut que ie renie Dieu 8:1е5

[а1п&$. Galien lu',l dit tu 1е peux bien renier quand tu Pas renie' deuant la сб

pagn'icßutgaland qui n’auoit qu’vn bras, cuida faire tomber galien parterre

car il embrallfa 8: Ht tourner deux tours, mais Galien luy bailla du plombeau

de l`efpée, 8: cheut par tetre.Galien printlelpee де butgaland 8: 1иу en fen dit

la telle _iufques aux dents, 8: mourut du coup.

  

Сеттет4pm que Gallen eut tué Вallégfmt ‚ Tiller: (9* Нenr) ‚ le ŕvoulurent mettreâ

mort, (уч comment il: beillcrmr Iaquclíne à .4m/Joins cle ТЫ? ‚ (9 à trois cheua

líeŕsyaur [affaire mourir , (9“ comment il: «[/àillirenr ies Битва}:

т leur logis. ` Cbepltrr. L X V I.

` ç» Alien ayant mis à mort Belligant,il monta fut Matccpin (on cheualßr

д aïnli qu’il montoit demis.. Henry vint auec plulicuts foldats pour met

tre a mort galien , mais il fc deñendit fort bien.Tibcrs fitadmenerpat force

Iaqucline la mete de Galien ‚ 8: la baillaa Anthoine де Thir, 8: а:го15 сЬеиа
liéts,l pour la faire mourir. Ils prindrent la Dame 8: la menoient btuller, dont

elle dit,'Helas faut il mourir a tort lì vilainement? Oliuier mon amy, vous
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ш'апе2 trahie : сагvous deuiez reuenir pour m’el`poufer,pour lamour de vo’ '

i’ay nourry volire iilz qui m’a habandonnez pour vous aller querir,Maisfre

tes me veulentfai-re mourir ‚ Гouuetain Dieu que n'ellt icyvcharlemaigne 8e les

cheualiers Francois. Quand galien ouyt ainli la mere le cœur luy fremir , car

elle regrettoitfon pere Oliuier. Adonc galten promit à Dieu'ques’il detroit

mourir qu’il-lecoureroit fa mere. ll alla auec les François lelquels frappoient

deilus fi vaillarnment que tous fuirent en leur maifons. Galien le partit Se alla

vers ceux qui menoient (a mere fans que nul le fuiuili,ßzquand ils le virent,ils

[e mirent eniuitte. Les François qui eltoien't en la bataille. rerourn erêt en leur

logis efloit clos de b_ons murs , il y auoit tours ôc bonne defence. Ils ferme»

tentles portes, Bel holle dit, Seigneurs ne doutez rien carla maifon eli forte

mais que vous defendiez bien , i’ay pour viures vn an. Beuues le remercie.

gran dement 8e luy dit,Sire nous auons perdu vn de nos parens qui elioitno 
lirefecours , dont grandement nous defplaili. _ ' Е

Ceux de la ville vindrêtau logis criant ,Rendez nous cefluy qui a tué Burga

land ounous vous ferons tous mourir. L'hoiie refpondit, Seigneurs parlez

pailiblement, vous denriez aimerlc cheualier qui a mis voiire fœur hors de

danger, 5e vous l’acculez, a tort 8: maintenant vous luy voulez rendre paie`

ment tres- cruel, 6e certes ie croy qu’a la fin vous en prendramal , Allez vous

en gloutons, 8: pendez bugaland,car il a bien delieruy, Se cöbien que ie `¿ien

ne mes terres de vous, ie ne vous daigneroy e flatterlpendu loir qui vousfla

tera,carvo_us efiestrailires,vousl’auez bien monfirèi-auiourd'huy. щам

Tibers l'ententit,il cuida fortit ho'rs du fens, puis il cömanda que l’hol’ce full:

allailly'. Les Grecs habitans dela ville 6c autres, l`aifi`aillirent incontinent,l’a[ 

fautfut grand,mais il ne'dura gueres. 4

Ilz firenttant qu’ils rompirent les murs en aucuns lieux, 8c monterent dellus

Ceux de dedans fe'deŕfendoient mout vaillammër,maisquandils virent que

les meurs (e rompoient,ils crierêt vn cry haut.Adonc Tibcrs dit a -lesgens,i_l

lont maintenant pris. Qriand l'Euefque de Naples , Richard de la more-ei.,

Gautier de Damas, Guichard prince d’Eliure, 8e le duc d’Athen`es entendieee "

les cris de ceux qui elioient enla mail'on, chafcun deux alla en fon lo-gisaîëe tiff
rent armer leurs genfsllz elioiêt quinze mille qu'a pied qua cheual-,usatioiíifet

promis à galien qu’il luy aideroient felon la verité. Chafcun partit defun-'jip д“ -

ois richement accoulircz, 8c vindrent tous enlemble,les Grecs elioient'tous

palfezles murs, quand les Barons leurelcrierent, difans,Faux riailireswous

faicîtes tort à се Ееппе cheualier qui a gaig-néle champ. Vous le voulez vilai

nement meurdrir,latrahifon que vous auez commil'e appertbien maintenât.

@andles trailires les virentilz furentbien esbahisgpui's la'iiTer'ent;l’al~ l

faut 8c seliemblerent. L’Euefques de Naples б: les autres«leigneurs commen

‚ .‚ - ‚ Р jj

ч
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cetcnt a frapper rigoureulement lur les Grecs, chalcun д’1се11х cri-oit Гоп en

(eign e. Puis ils (e font mis en la bataille rantd’vn party que d’aurre. Beuues 8:

Sauarry elcoutoient les cris 8: regardoient les champions qui Ге combatoiët

entre lelquels ils vitenthuelque де Naples qui combatoit pour eux.

Ils montercntàchenalöä lortirent du logis beuues vint le premier 8: frappa

Henry delïus 1'е1сц,8: luy tompit la boucle d'or de dellouz,6t l'abbatit ius de

lon cheual. Sauary vint deuant Tibers 8: luy bailla li grand coup d’vn elpieu

.qu’ille mill parterre lì rudetnent qu’on cuidoit qu’il lull mort. Les Grecs vin

„dtent auec еих‚8: outremonté Непгуз: Т1Ьег5‚адопс Tibcts dita lon frere

certes li nous demoutons longuemëticy nous ferons mis a morr,alors Hen

!y relpon dit: certes vous ditesvray mon fretes,car le plůs ieunede tous a vain

tu Burgalandjl nous vaut mieuxtuitôt pattirlecrettement v 01158: шоу. No’

>donnerons aux barons qui lont autour de nous gräd fomme de deniers, a lin

qu’iliugent подге loeur a ellre btullezßt les tiendrons pour nos amis. Адбс

Henry dit,Ftere,vosdió`tes bien.Iaqueline lut baillêe a quatre cheualiers qui

la menaient mourit.Tibers 8: Henryauec aucuns deleurs amis s'enfuierent,

dontfutent esbahis ceu х де сопдапг1пор1е ‚1' Euelque de Naples 8: Guyon

de Motee parlent a eux, 8:1е11: dirent qu’ils Гс гепд111еп:‚8: qu'ils baillaill'ent

leurs atmes.Laquelle chofe ilz firent rres-volontiers,& crietêt 111егсу‚8: Ьеи.

ues 8: Sauatty leur pardonncrent. Tous les autres batons furent bien marris

de ce que Henry 8: Tibers elloient efehappez.

 
_î_- д._._‚ «_ г, г ŕ т _

 

Comment ‘apres que Gallen entgaáfbrnë le champ de bataille il pour/iufl les quatre

cheualiers qm menaientтати/1 mere, ¿ont sl на те trois.

Chapitre. L X 1 I I.

  

„e С ‘ Alien s’en vabrochätdes

v ¿à efperons pour attaindte
.‚.... -

Н е „5р1адод1ап1еге‚8:1а:с11е11а11
- и . . .

f cha aptes lesquatte vilains qui

« menoient la merequ'il entra au

` au bois, maisles traillrcs bati

„в rent tantla Dame tellemêtquc

ы ЁЖ ` 9

- lelangluylortoitdeto collez

dötladamoilellele printàcriet'

a haute voix ditant. Helas de

Y 'imalheure vous veis oncques

Y s. ,aáfqulluietla grand amour que ie

I 9 . . . . ‚ .
.uns еще me coulle c_herLA mon fils galienvo’ me feriez maintenat mcliier.
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Car à grand tort on me veutlaire mourir ‚ Vray Dieu qui telaillfas' cruel -

fier, ôlclouet de gros clous,& qui moutus au mont decaluairepêdu en croix

entre deux larrons pour le peche de пойте premier pere Ada;n,ainli comme

il eltvray Iefus~chrilt pere droiclurier, que mes freres me veulent faire mou

rir vueiilez moy, refus dô ner briefue allegeance, öl que ie voye encores vne

fois mon lilzgalien Helas chalcun me dit qu`il eli bon clteualier., б: qu’il a tué

plus de clix mille payens,las s’il elloit icy il me viendroit aider. Helas vray re

dempt'eur du monde, donnez moy maintenanrlecouts à ma neceliitc,5e me

dönez grace qu’auant que ie meure,ie voye mon filz galien.Si relique galien

entendit crier famere,il brocha Marcepin lon cheual tant qu’il trouua lesquan

tre cheualiersqui menoienr la mete,ilz elioiêt en vne lande delfoubz vneю

che. La damoilelle elioit li lalie'e des coups qu’elle auoit receues,qu’elles tom

boit par terre. Puis les vilains gloutonsla battoient pour la faire leucewand

galien les viril le print actier, 8e leur dit, ie vous iure mon ame que vous le

payerez,lailiez aller la dame, car v ous la battez a grand tort. @and les спет

ualiers virent galien,ilz dirent l'vn a l'autre.Voili le cheualier qui a mis à mort

burgaland,il faut bien dire qu’ils cherche la mort,quand il nous vient epier.

Les quatre cheualiers brocherêt leur cheuaux, 86 vindrent vers galicn lequel

print (on elpee а brocha Marcepin vers eux, donttrois cheualiersle blelle

'rennße luy entamerent в: percerent l’elcu,8e le lirent ployer lurle collé Гене—

fire. L'autre biella (on cheual Marcepinmdöc galien l'rappa le premier de fon

elpe'eôeluy fendit le heaume,ôc la telieiulques aumenton.Puis il cheurmort

par terre.Qt_i_and les autres le virenr,ils cuiderent enrager ée vindrentvets ga

]ien lequel le deliendoit vaillamrnentzmais nonobllanr li full il lortblellé.

@and la dame les vit,elle iut fort esbabie,ôz le mit en fuitte,G-alien donna tel

tel coup a Ferrant lut le heaume qu’ille fenditiufques aux dents ‚ puis vint à

Lorry, 81 le mit a piteule fin.Galienfult bien marry quand il ne rrouua pointl

fa mcre3car il auoit grand peut que les belles fauuages ne la deuorafient.~ ll lia

fes playes le mieux qu’il peut,puis alla cherchant la mere parmy le bois: mais

ellefuir debuillon en builion,de peur qu’en ne la rrouuali. Tant chemina la

noble Dame, qu’elle le trouua delfouz vn arbre d'ou lortoir vne mout belle

fontaine prelt laquelle s'aliifi la noble dame. nlleeftant mout trauaillee, tant

dela bature qu’on luy auoit laiöte , comme dela peut qu’elleauoi't ещё com

mençaareclarner noftre dame,luy priant qu’ellela voulifl garder de vil-lain

toutmenrße qu’elle peut deuantlon delinemët Voir lon lilz galien,&le com

Íte Oliuierlon mary. Apres la reclamationfaiótg elle s’endormit aupres de la

fontaine, car la nuiët elloit Venue.



Unrsroraa'nß

  
к d- .-_ __ _ i M_ ` ‘

Comment Henry (9* Tibers pendirent'lenrs [свит Дарение Pny le; сьштх ‘ („тыс

I (9* comment Gallen cauppe la branche (île-(gerda de mort. Et com

ment il les тет: pri/bnniers lì Canßanrznoble.

Chapitre. I. X l X.

  

Vandle matin .furvenußì

bersSt Henry vxndrët vers

l> le bois pour {çauoit que leur

l lœurelloit deuenuë, 8: com

“ mëtils cheminerëtvers la fon-l

“ eätaineßlsla trouuetentdotmät

„ i¿dontilslurëtlortioyeuxßtin

¿continent delcendirentde del

_ _" _ >rl`us lentcheuaux,&l’elueillerêt

y P’ ¿ ' ¿enla battant de gräd coups de

.‚ "" Ё poing- @and elle lut elueillce

n A ¿elle letrouuali esbahisquemer

ueilles quand elle vit lesdeux freres. Helas о: luis ie bien mal arriuée. Е: Ti

bers, dit, Vous ferez pendus parles eheueux, 8: puis vous occiray0rme di

tes comment vous elles elchappée des mains quatre cheualiers a qui ievous ‘

auoic bailléepour vous mettre a mort ‚ Helas plaile vous melaillet viutes i

en се bois, 8: 1е vous promets que iamais n"itay en vollte Royaumeße ne mc

monltreraya nul Tibers qui n’auoit point pitié delleg'seleria dilant ainlî ,

Polleie vous occìray, ouie vous olleray les membres du corps. А седе ра- l

rollearriua le cheualier,lcquelelloitelchappé quandle noble galien rua les

trois autres. Celluy cheualier elloit nomme' Amaury, lequel raconta à nen~`

xy 8: Т1Ье:5 comment les trois compagnons auoient elle occis parle cheua

lier quiauoit mis а mort ßurgalaiid,&comment la dame s’en elloit luie parle е

bois де peur qu’elle auoit де voir telle occilion.Et apres que celluy cheualier

eur raconté la façon 8: manierea Henry 8: Т1Ье:5‚1. luy relpondirent,couart

vous auez lauflement тещу : mais vous melmes auez occis 8: tué vos trois

'compagnons,dont vouslecomparerez. Tibers & Hêry courtoucez en leurs

coeurs,le prindrent incontinentôe le pendirent 8: ellrangletent a vn arbe qui

едо1: pres dela. Apres quelesgloutonseurent 1516: mourir Amaury , Henr

printla dame, 8: la penditpar'les cheueuxavn arbre bran chu.' Q`uand elle fe

femit ainli penduë, elle cria vn cry li haut 8: li piteux que merueilles tellemêt

ue galien fentendit, ear il la cherchoit par le bois' lncontinent il picqua Гоп

eheual Marcepin, tant qu’il vint; au lieu oula merc elloit pendue. Qqandil la
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vit,ilfut tant marry que merueillcsßl luy laillirent grolles larmes des yeux,

car,il cuidoit qu’elle lull morte. ll tira lon elpee Hauteclere, ô: du grand cou

rage qu’il auoit,couppa la branche ou la mere elloir penduë,& c'heut la dame

a terre, dont ellefut bien ioy eule quand elle vit Galien,au1_’li fut il pareillernët

quand il Cogneut qu’ellen’eltoit point morte. Tibers Se Henry cuiderent ve»

nirversla dam e, mais Galien les garda bien d’approcher, ëe les deliia, Les

traillres coururent incontinentlur Galien Yelpêe au poing,mais ille delim

doit fort vaillamment. ll elloit mout foible car il auoit elle' lortriauie, Bt a
uoit beaucoup perdu de fon lang,8tfailloit qu’il combaliitieötre deux hörnes

courageux 8c hardisIQandla dame vit galien qui pourl’amour delle com

batoit,elle le mit derechefen fuitteße comme elle couroit parmy le bois,ellc

rencontra beuuesůe Sauarry,lefquels queroientgalien.rl y eut vn homme de

conllantinople qui leur auoit dit qu’il auoit veu galien qui fuiuoit la dame , ô:

les quatre cheualiersße les auoit luiuis iuiques au bois,8t que Tibers ¿Se Hen

ry alloient apresQiand beuues 8e lauarty virent la darne,ils ont prinlepar la

main, ôtluy demanderent d`ou elle elioit, 8: elle relpondit~ Seigneurs ie fuis

celle quipour le champ fut faiót hier au matin. Et ilz relpondirent, certes

'Darne,le cheualier qui vo9 deifendit eli bien vollre amy,nous auons eu grä'd

peine pourluy, quand nous vo’ auons garantie de mort. Beuues vir la dame

quiauoit la robbe 8e la chair delchirée,dont il fut fort esbahy,& luy deman

da cöment elle elloit arriuée au bois, «Se elleluy racomta comment galien Га

uoitgarantie de morgue dit. ll tuatrois cheualiers ence bois. Mes freres m’a

uoient penduës parles cheueux,¿'>r` m’eullent faiát mourir, li n'eull elle le che

ualicr qui m'auoit deŕlienduësdequel clioit arriué „Se auoit couppée la bran

che de lon elpe'e. Il ell maintenant auec mes freres ou il combatent de l`elpée

8e craignent la grand fureur de mes freres,ie me (uis mile fecrettement en lui-V

te. @and Beurres Ventendit ainli parler ,la couleurluy changea. ll regar

doientla dame mout piteufement. Adöc Sauar-ry luy dit,Darne par la foy de

cheualerie,illera lecouru au trenchantdelefpée. Puisla Dame luy moullra

lelieu ou elleles auoitlaillez : mais ils ne marcherent pas long temps qu’ilg

ouirentle bruiót. ‚ l .

Tantfut la bataille fiere entre les champions que le noble galien fut mis par

terre, mais incontinentil faillit fur fes piedsl elpee au poing, 8c le dellendoit

fort vaillarnment. Le cheual de galien vint à 'fibers , öz le leua debout, 8: 1е

frappa li grand coup des pieds de deuant, qu’ille cuida confondre, puis Pem

poigna aux dents,G fort qu’il luy froilla le harnois. Puis vint a Нету ‚ 8: luy

bailla li grads coup des pieds de derriere contre le collé, qu’il luy rompit vne

colle,ôe le coucha par terreiband il fut leuê lut les pieds,il vint a galien d’vn

coltéßc Tibersdc laqtre, 8e frappoientlur galien li lierement que merueilles
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б: aulli galien fur eux de li grandeôe metueillc-u Гс lorce quela bataille ne pon

uoit nner-.wand lieuues öc Sauaty ies virent,ils crierêta haute voix, Vienne

lit vindrent villementau {ecours de Gallen. Sauarry frappa Hen ry lì Бегс

menr,q u'il l'abbatit par terreiluand galienles'vit,fa lorce luy re do ubla 6e fra

pa Tibers de ligtand puillance qu'illuy treneha'lc hca'ume, 8e luy tourna la

caille, 6e luy trencha l’oreille,dontil cheut par terre, Se Beuuesluy print I'el«

рёв, qui elloit belle 8e puillante.l’uis luy delarma la te e,8eluy vouloir coup

per,inais galien luv donna relpitiulques ace qu’ils full'ent a conllantinople,

a En qu’on n’en lilliullice, telle qu'il appartenoit en tel cas.Beuuœ en fut fort

ioyeux,& prindtent les deux traillreS,S¿ leur mirent a chalcunvn Iicol au col

êt lesmenetentcn la vile de conllantinoplc. Gallen monta l'us fon chenal

Marcepin, bien en grand peine,car il elloit fort nau ré : Se tantauoitpetclu de

[on fang, qu’ilauoit le vilage tout blanc. @and la Dame les veit,elle eutgräd

peutzcar elle lesluioit de tous штатам! galien la vit,il en eutgrand pitié

Et luy анаша, dame pour lamour de vous,i'a`y fouffett tres grande peine, A

doncla dameluy refpondit Certes noble cheualier,i’ay enuoyé mon fils au

noble toy de france,pour aller querir lon pere Olinier,le plus noble-du palais

Ie fuis demeuré feulc lans auoit nuls amis. On m’a faullement acculez du

cas que vous lcauez, donta grand tort vous Se moy auons fouffnt 8e enduré

'grand mal. Ie requiers Se prie nollte leigueur relus~chrill, «Se a la glorieufe

mere qu’il leur plaile de vous rendre le merite,cat vous auez ietté.l moncorps

hors de grand tourment. @and Tibers ôe Henry ouireut ainlî parler leur

l`ceur,ils lurent limartis quel'cullent volontiers meurtrie. Alors galien print

la mere parla mainßt la mit deuantШум cheminerent tant qu’ils Ещё: hors

du bois, ou il rtouuerent leurs gens lefquelz failoient grand ducil , G uion lc

Duc d’athenes menoient grand dueil,aulli lailoit le feigneurd'ellute ‚ 8e Ri

chard de damas,m1is quandils virent Gallen Se la теге,“ furent moutioy

eux, 8e les François encores plus, 5e generalement les gran ds Seles petits, fe

teliouylloient,parce queles traillres elloient prins. Adonc le commun re

tourna en la ville.q§and galien fut a conllantinoplnil lit interroger Tibers 8e

Henry deuant tousles Batons,ô¿ ils cogneurent qu`ils auoient РАЮ: mourir

le Roy Hugon leurs .pete.Les Barons dirent tousqu`on les deuoit trainer. In

continenrils furent attellez à cheuauxße trainez parla villeß: puis fu tent pe':

dus au pied d'vne muraille. Et Gallen commença a dire deuant tous. Seig

neurs vous auez la trahilon, laquelle on diluir auoit elle laióle par la dame,

а: vous voiez bien le contraire.
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Comment Gelienfur couronne' Re) de Conßentmople.

' ‚ ' ь Chapitre. . . "LXX. 1_, -tf îl'î l

,y ' :г; —;5‚':Г""щэта Pres que Tibers 8e Henry furent pendus, pourla trahyl'on qu’il auoient

‘_ it om mis,en failant mourir leur pere par poilon,Galien dit deuant tous

Vles allilians,Seigneurs,orlontparleurtrahylons morts ceux qui deuoient

fuceeder au toy legon. La dame qui ell icy prelent doit comme vrayc heri

tiere=venir lalucce ion de la couronne. Parquoy ie vous prie que luy vueil

lez donner mary qui loit n _ ble ôt vaillant,- pour maintenir la terre en pairtßc

le peuple en amour~ Sire di a dame. le prie au nö de Iclus que ne me parliez

iamais de mariage,iamais ie`n’elpouleray autre quele Comte Oliuier,c_ar no"

auons promis foy 8e loiautèl'vn à l’autte.1’af' vn beau lilz deluyJequel Рей al э

lê querir,& quand il lera venu il m'elpouletafluand galien l’entendit,iliettaä

v n grand loopinôtluy dit, Dame lçachez ce vray que i’ay le cœur trißgquäd

me lounient du comte Oliuier. Les paiens lont occis en Ronceuaux, iel'ay

veu mort ôt vil,&ay parlé a luy.S çachez aulli dame devray,que Ее fuis galien

vollre lilz,qui partit pour l`aller querir, quand mon oncle Tibers me frappa.

de l'elchiquier. - ‘ s s Y

@nel la Dame leutenditainli parier, elle cria vn piteux cry, puis cheut

palmce à terreiband elle lut reuenuë, elle commença àplorer, ôe vint vers

Galien 8e le baila ¿Se accolla doucement que merueilles,&t ditiLoué loit le fils.

` de nieu,quand il m’a donne' grace queie trou-nemen ñls, 8: queiele voy en

en lante deuät moy. De tout mal quei'ay fouiiert,& endutê,il ne m’en chaut

puis que i’ay recouurê mon enfant. @and les Barons la virent,i_l en eurent

рычат que la plulpart plouroient,ße diloientles vns aux'autres , Ie penloie

bien gte delioit il,mais ie n’en oloie nullement parler,de¿peur que les oncles

ne Гением occis.’l`qus les nobles Baronsle lont allemblez enconleil,& con

clurentqu’ilsle _feroient leigneur du pastneontinentilz monterentau pa

lais,8t delarmerët galien,Beuuesâc Sauarrypn lit venir medecins 8: cirugiês

pour guarirgaleinma darne qui auoit touliours le coeur aOliuier ploutoit säs

cellar, mais galien la reconfortoitzdilantainli,cel’c grand foliede'tant plóurer.

mon pere quiell mort,puis qu'iln’apeu elchapper,priez dieu qu’il luy vueille

faire pardon- Il faut que vous elpouliez vn noble Baron,pour maintenir celte

terre. elle luy dit, Mon enlantie vous prieque n’en parliez pluscariamnisie

nelpouleray homme viuant,pourchole qu’on me die.Mais _de prelentie pto»

mets 6c voues chalieté a Ielus-chrilt,§z veux elite Nonnain,& vous-aurez la

terre s’il vous plailt. Vous lerez Royße maintiendrez le pais. Et tous les ba

tons dirent qu’elleaqoit bien delibetê,car il appartenoit mieu/x qu’a nul, qui
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l'auoit vaillamment conquellê,qu’a vn autre qui tout la ниш ’ado rmy en lon

liól Tous les barons 6e nobles cheualiers du pais monterent au palais ‚ 8e de

. toute la contrée le trouuerent ‚ Se tous enfemble couronnerent Galien lomp-p

tueufement ße eu ñrent grand felle 6e folemnitè.
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- `f ”щ ”РФ — « .Y ‘ ' ’ Vandles payens fçeurent
_ д _ н @si _ Y “ч“ ‚_т__‚ i . Í

#king/f* à‘zlprîñ очи: Gallen auottellelong

— ‚ ЁЁЁЕШЩЩПШ "~”~"` .,"=f€mps dehors du pais,1ls penfe

"llilfgifyëá' 5 . „а l' Ü ¿latent qu'ilfutallé aparìs pour e- '

felŕiïńŕl, ' " „.jlëëaármpereut,ëequ`ilneretout

’fili ~ L' y *ai* 'It u r

4 ,la в
мы fnall plus a Montluleau. Ils allail

Д lirentlc lchalleau de tout 8l de

*i 4Rg; riu1t,rua1s gabe elloit a conllan

ì » д, t1nople,au pais auec plulieurs

nobles barons,lefquelsfailoiët

.A . y _ vn (omptueux dilner. it ainli

“ига - д" e. ' cömeils failoient bonne chere

a ce diluer. vn mellager atriua lequel entra en la grand falle, öl lalua galien en

difant. Noble Roy,Guinardevous laluë,3e vous рпеац пот de telus. Chtill

qui l'ouŕliit mortôz pallion,que vous la lecoutigzacarles San-32h15 ont allailly

le challeau de Mont-fufeau. Et y ell Lamathom- des cord¢5,le roy Paulleron,

le Roy charion,d’alibrant de Cecille,le toy Rubion,Aquilant de Lucerne, le

roy Am'alegeres,leroy Amadö,d`Amible de Superne,Carbin d’airablc lt rOì

Connimbres,leroy Notion,Turñer de Luz ebonne,&lc roy Lucion.lls (ont

quinze mois qui ontiurê Mahom 8e Taruagant, queianmis ne retourneront

qu`ils n’ayentarle 8.’ brullcz vollre femme guinarde: par laquelle furent deli

urez les Francois dela prilon. thu’ils vous feroyentpendte,öe Girard,Her

панд, Emery,~ Sanary 6e Beuues. Girard vollte oncle ell prins _. 8e le tiennent

en ptilon,'& croyez de vray qu’ils le feront mourirfx de brel nele lecourezße

galien l’entendit,il fut li dolent 8e marry que merueilles, ё: print vn Coulleau

6c en frappattois coups (urla table ,adonc il le leua ‚ в: le pourmenoit parmy

le palais tant trifle ist dolent. Et puis il dit à Ces gens , Seigneurs ie vous prie

qufil vous plaile de venir auec moy ‚ caril ell de necellitê.Adonc il lill ouurir

tous les trelors du challeau,qui elloient au roy Hugon, 8e les departit a tous

{анкере chalcun en eut lullìlamment 6e beaucoiip.rt'ils ctierent tous a haute
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voix. Sire quànd il vous plaira vousfparrirezrrearnousfemales teus clelilmA

гидеvou s Мещане vous lailferontмчатьmomûalien furrrelîoicux `

uand il ouir'leconforr .de (es gens, il'ñr-incominenr crier fon ban ‚ que tous

fullenrpreßs Зет-тег. Les barons firent eh'argerlcs nefs de bled 8: де vin,de

hai-¿rois 8: десЕаеиацх; Les preparationsfuïrem.faiéìes ‚ 8: Ее _tiersiqur entre

renr es nefs. Galien 6: (ст holic cheůeiaimœrfil Е‘аиоЕе bien gardien (а тай,

(on. [l print honnorablemem congé'defamere, lzqqclle pleurait :свдгешёе.

8c [e рант шк аноЕс le cœur :lille-8c marry. Apres чтец; Eur reccnforrée

galien entra дедами-ведите Beuues 8: Завяну 8: “511885 зепЬриЕэЕЕ dcf

cendirent les mars des.nauires,ßc tant> nauigcrent par me: rqu'ilS-arriuçrçnt à

('au'ucment auloir a ferme terre y'aú oirvnedmìral ppifl'anr-upmmmé Sfçrbainq

- Galien primla cirë,&fi1&ledi6t admiral liêcßiaiâсайта: рте-ЩЕЧЕ-тйдсп

vne prifon. Puis apres ils marcherenr par terre iúfques а mont Éqfœushjkfg

mefiàger Mauprin qui fçauoir les Штепселе copduifit, 8: logçrçnpeiixlieuë

de гоп de Lamarhour.Le mariagaliencommandal'aruanrgardegbçuuesglgr

nary 8: Emery, в: leur fir donner de bons gerilîiarmcsganrqqìls eßeicur cri-ï

uiron dix mille. Ils firent Mauprin maißrsmrñphanorini-er.incomincialjoů;

commença a marcher les meilleurs 8: ЕезрЕцауавф депап t. Us auoien't v_de-f

uam eux rrois mille qu’archers qu‘arbalaiûicrs,ils раньше: ynje plaine,` {Эстет
тещ vn grand rocher,& viren: deux (агитки 9111еГрЕоЕст‚базиссецхег'

{ЕоЕепс deux mille autres farrazins,quimeneicnqgirardöc Hemaud шрифт

lchuclz il auoient prinsdeux ou trois iours deuanr, quand ilz Íaìllîrergç peut.,

auoir des viures pour Ее chaûcaqus les menoienr attachez de cordes,&~ ahrc

euxltrente prifonniers attachez ЕЕ ellroióìemët, que Ее fanglcur lortoir par lcs

ongles, ilz prioienr Iefus chriíl: qu’il leur voulì'ftäiderßc difqyçnra а Galien,

iamais ne nous verrez non fera pas lakbelle guirnardeßeńuesêzSauäry les oui

rent 1сгЕег‚ЕЕ mirent la lanec en arrelhècbroeherenr lcurs~cheuaux,штque la.

rencontre fur grande, Beu'ues Егарра‘ВгепдЕтиг рагшуЕ'еГсщбс Еиучгаиегч

fa la lance parmy le corps# Sanary аЬЬгцЕ: -vn-aixtreîpayen.4 Si> tres vaillam~

meur'firent lesFrançoigqueles payens (e miré: en fuirre,&_les gens де я’Есп

coururent apres. Mauprin vdellla Girard 8: les aurres prifonnicrsß leurîailla

a chäfcun çheuaux.ôc armes. Puis ilsjcheuauchercnt apres les (astrazins au tra

ucrs d'vneímpetucufe riuiere. s’ils .n’culïcnt еде bien monti-‘L’ ilz cuire nt

сие noyez. ils eilaoicnt bientrenre milley (агенте dont lfcsirançois en, ruerêt

bien dix m1lle,e'n contant ccuxqui furent noyeere-demourant {сюита en

fuite. Parquoy bennes 8: làuarry (аппетите: Еоу eux де се qu’ils auoiër re

couu'ert girard 8: Негпаид58с1е5 нет:РОЕЕрцпЕещЕсщцеЬ ЕЕ báifoicnr 8: ас

coloient foluuentßalien vint apresyßrfesgenglequelfut trcsfioyeux @and

uw... ‘all . „Г,1 А ¢
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il veitles'oncles,aulquels il demandacomtnent fe portoit (a femme дыша:

Girardluy refpondir toutbas. Elle a beaucoup de necellitez ,ear les viutes

nous font faillisil-y a huiöì: iones, nous fortilmes hors, maisles lattazis nous

prindrcnt,& nous nrenoient liez bien ellroiólement , Beuues 8: fauary nous

ontrecouuers ägardez de mort. Puisque vous elles lain 8: (auf, lecourezla

dame,carelle vousabienairn'éa Bileelle'ngrand melancolie de ce que vous

auez tant demou'ré.Cependant qu’ils dilcoutoientenlernble,vn payen vint -

à l'Admiral , 8: luy dit Sire nous fammes cfchappez des mains de galien ,le

quel ameineli grand nombre de gens qu’a peine les fgautoit on nombret,ils

nous ont delconlits,öe quali toustuez,mais nous nous femmes mis en fuitte

pour nollrevie fauuer,fçacl1ezque li'vous les attendez vous letez tous morts

8: de(c'onlîts,¢a'r fe nelo nt pas hommes mais diables,qi¿and ladmiral leuten

dit ces parolles il cuida enraget de defpit il lill crier que inconainent chafcun

full prell,_les principaux coururent a-lellcndar , chafcun le prepara ‚ ceux qui

allailloientle èhalleau furent li elpouuentez qu’ils le lailloient cheoir,dedans

les foflez a grand 'tro/upeaux. L’admiral 8: les gens le rengerent pour mieux

faire,'l$'ataille,ëc drellerent leur ellendatt~Aquìland de corlande eut la charge

de le garder, Gallen -lit-lesapp'toches des payens l'ans nul delay, Puis dit à les

gensgseigneursiaypitie de vous,carilfaudra que loyez maintenant ttauail

le'e de frapper furles maudicls melcreans. Ie vous prie tous que chafcun loir

bon Scloyaläpenlez chalcu-n de prendre bon courageœar le grand Dieu qui

ell lallus vousremunera. A celle parolle le font tous embrallez,requerant no

llre feigneurquî'l leur voulill ellte adiuteur.Puis (e mirét en bon ordre 8: s’en

' alletcrìt pargrand couragelur les pay ens,8e l’allemblement des lan ces furent

faióls-grand noifes êedebats. Le noble galien honnellÀnent s’emploit,girard

8: Emery frappoienra vn colléße beuues,ôe Sanary elloiêt dedans les tours.

Et telle defconlîture lutalors faiéle,que des payens en mourut bien dix mille

8: lereculerentvers l'ellandart.ql¿and badmiral les vit il cuida en rager де де1

р1г‚8: lit ralier (es gens,Se les lit venir furles François. Guatin de Neufmarge

elloit la,qui~renc_ontra le roy Corbionßtle mit a mort.lolian du Plaillis oc

cis le roy gracion. Les paiensoccirent le duc d'Ellure, Richard de la More:

elloir en grand danger,m ais galien le vint lecourir ‚ 8: lietement irappoit fur

payens. @andilv'eit le duc d’Ellure,'il dit Ha faux paiens li mon elpee ne

rompt en de u'x,qu`e de dell an vousne filles pire folie. D'autre part galien vit

le VilcómredefNapl'es en g'rand danger-,dont Guichar dela Motée s’e(cria ,

difanti Ha tir-eGalienmous aiuons maintenant mellier de vous ‚8: lì vous ne

nuus feconrezjamais delchappetons dicy lans mort-@and Gallen leuten

y dinil appella'Beuues, Emery Girard Hetnaud 8: Hoon , 8: leur dit a haute

voix. Balans fuyuez moy maintenant , 8: vous tenez Гене: , car les pay ens
L \ .
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[ont forts 8: ont ЕЕ grand nombre де gens,que c'eltgrâd pitiëßt ЕЕ дЕеи ne ba
Ч . . _ . l ч

taille аиес nous,nous ne les defeonñronspomt. Ic vous prie que nul ne le fai`r

gne 8: Е’еГреге que Dieu nous aidera. l-ls re(pondireut,nous ferons се que vo9

commandcrez. Galien brocha (on cheual, 8: раЕГа :tu traucrs du deiiour де

СотрЕЕагЕоп',8: frappait R oy Machabre,livaillamment,8z de telle puiílànce

qu’il perça a trauersl'efcu,& le corps,puis cheut tout mort par terre,puis il ri

ra (on el'pee Hautcclereßt vint а Vn autre 5 8: luy donna ЕЕ merueilleux coup ‚

д qu’il tomba де деЕЕЪзГоп cheual mort par terreliemaud оссЕЕЕ Ее Roy Pauffe

топ ‚8: Girard vint a Salepren , 8:1е тЕЕЕ ius de dellus fon cheual 8: tomba

mortpar terre. ' ~ ~

Emery occit lc roy Corbo 11,8: Bcuues frappa de ЕЕ grand puiffance qu’il iem

bloit que cefuñ vn lyon,tantauoiì merueilleui't courage. Etbrefplus de dix ~

mille paiens moururêtrSalornon fut refcours parles cbrcůiens,& elioient en

grand doute parle duc d'eûure. Galien'iit former vn cor 8: ralia fes gens 8:

сЬаЕГегеп: les paicnsinfqnes à Peñandartßz en firent grande occifion.Galien

print courageßt vint à Aquillant де corfande, 8: à vn autre roy. Les payens

fe mirent en fuirte,ôz les françois couroient apres, les payés alloient difantles

vns aux a-utresmous fomit-iesbien malheureux quand ainfi 'nous lçilfons def

confìre aices chreíiiens. L'admiral eli bien fol де penfer auoit les fránçoisßa 

lien donna tel coup furl'elialndart des paiens que leurdieu Iupiter 8: Tanar

gant eheurcnt par terreßt fe rompirent par-pieces,dont les paicns furent fort

delplaifans.r.’admiral cuida rnrager quand ЕЕ vit que (on efìêdart efloit perdu

özquïl voioit fes gêsfuire de route parts,il les cuida г’аЕГетЫег mais ii ne peut

c'ar ilz tuyoienr d’vn cofté 8: d'autre. Galien vint frapper vn Turc , l'vn des

meruéilleux quiiut en toute Turquiczear il efloitgrand 8: rob uite,le vifage a

uoit ЕЕ furieux que nul ne l’ol`oit regarder, 8: tel coup luy donna Galienfur le

heaume, qu’illéfendit infques aux dents. Brunes 8: Sauarry frappoientfur

payens moutiierement. L admiral cuida perdre le,(ens,quand il veit les fran.

9015 Е vietorieux. Incontinentil s’eniuir 8: п’еттепа ацес luy que le quart

defcsgens,&en s’enfuiant dil'oit quil feroit pendre ceux qui auoient laiilé .

perdre [oneiiendarn ì e
 

Cammentliddmíml s'enfuíoz't 4u elmßeau deMотделён, (9' comment Geffen Ее

ßiuß apre: qu’il eut 1741115 des Мите: д 14 belle Guínarde.  '

с hapitre. L X XII.

ОуатЕ’АдшЕгаЕ Еа деГсопбшге де (es gens, ЕЕ fuit defplaifant en lon

coeur, 8: Ее mit en tuitte.Galien,& les autres F rançois mettoie't tout au

trenchant de ltel'pêc- Plufleurs payens \urent occis iur le bott де la пища: les

f ' ‘
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autres nolez,ôe tant y en eut de morts qu’on n’en lçauroltle nôbre, ceuxqiń

elchappetent luyrent au ec l`admiral en vn challeau nommé Montiardin.

Quand Galien vit queles payens auoient tout abandonné, il vint en leur ten

tes ou il trouua de moult grädesrichelfesdefquelles il llt porterau challeau de,

Mont-fuleau. uand Gallen entra au challea 11,11 fur moult delplailant en lon

cœur,cat il vit les murs abatus,lesloll`ez têplis,lcs palais rôpus,les lallesgalles

les tours demoliesße laporte par tette,les cheualiers,nourgois,ßмашем:

tous les habitans elloient li alfatnez,qu'ils elloiét tous defcouloutez. Labelle

Guinarde auoit la elle deux iours lans manger,mais quand elle lçeut de vray

que Gallen elloit venu 8: qu’ilauoitdcliuré les deux oncles, 8: que les Payês '

elloient del'conlits, elle mena grand ioye,ôe alla au deuant de galien, 8:1е bai

la 8: accolla doucement,ôe quand,il la vit li malgre il luy dit,Dame vous auez'

eu famine , dont il me delplaill, 8: elleluy relpondit. Sireilne xn’en fouuient

plus,mais li. vous eulliez plus longuement demeuréie lulle morte de douleur

8: tourment. Lorsils monterenr au palais pour prendre leur refeólionjnconf

tiuent le fouppet lull prell,l.es nappes miles, puls galien s’allit 8: la belle Gui

narde aupres de lny,Gallen dit,Selgneurs 8: Dames faites bonnes cheres,car

nous auons viutes allez,vous auez elle' vn petit affamez; mais Dieu vous à

aidé. Quand chalcun eut prins lon repas les tables furent ollées , puis galien

5t appeller tous les habitäs de la ville pour lçauoir lqu’il auoient perdu tant de

bien meubles qu’en malfons brull'ees,6e quand chacun eut dit (on dommage

il les rellitua de leur pertes.ll departit à fesgens d'armes tant gtädaque petits

tout le threlorqu’ll auoit conquis,ranr qu’ils diloient lesvns aux autres nieu

vueille maintenir galien ,carilnous a donné tout ce qu’il à conquis lut les

Sartazinsßhacun Ге coucha 8: repola celle nuiál. Letuatin galien commäda

aux cheualiers qu’ils fullcnt tous ptells,pour aller apresleslatrgzins. Volonti

ers le firent 8: quand ils furent tous ptells, ils les luiuirentiulqu es au challeau

de Moniardln. Mauptin qulla preleut elloit dit à galie n, Seigneur Gallen, ie

vous prie amenez vill ement vos cheualiers,`&i’iray deuât со nttefrairel’elpie,

8: 11 ie puis i'enrteray au challeau,car le lçay bien parletleut langage,le fuis far

razin 8:11 ay tenu la loy de Mahom ,mais dieu mercy ie fuis baptilê 8: 11 veut

viure 8: mourir bon chtellien en vollre foy. Siie puis ellte dcdans,ie vous y

mettray mangrè toute-leutpuillance. Allez dit Gallen. [e priea dieu le crea

teur tout puill'antquúl vousvueille bien conduite.I'iray aptes vous auecques

tn es gens ‚8: logeray mon oll deuant le challeau , 8: 5’11Гогсепс nous combat-~ y

tions contre eux,mais monllrcz nous enleignes.Mauprin refpondit. De cela

n`ayez doute:cat ie ne faudtay pas.ll print cöge’ des Fran çois.&s’en alla vers

les paicns lut vn roulin, 8: quand il veit le challeau, il delcendit de delqu fon

cheualen la ptee , il print vn ballon qu`il trouua furla terre д 8: 1с tenoit en la
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main,il cheminoit pas a pas,ôz s’appuioit (ur lediöt ballôët feignoit elite boi- /

teuX.Quaud les paiens qui elioientau chaliean le virent,ils dirent’. Voicy vn

farâazin qui vientfort fe complaignant, il eli durement наше, саг ЕЕ ne peut

marcher,ouurez luy toR-la porte 8: Ее faiâte boire 8: manger , ear il’ en a bon

mefiier. Maupiin alla'iufques au mailire doniou contrefaílant le boiteux ,on

luy ouurit la porte, ¿equand ilveitles pay ensil fomit a genoux 8: les falua de

Mahom 8: де Tauargant.Les payens luy demanderent dont il elioit,ôe il leur

refponditßeigneu rs i’aygrand defpit que vousme demandez dons ie fuis,ne

me cognoiflez vous pasbien. Non ce direntles payons ,Gru uenous dis ton

nomßc il ditie fuis le Baron Mau'prinmes François me prindrent long temps

8: т’от: tenu en prilon a mout-iufeau ‚ Le mary de la fillea elie' long temps

hors du pais, mais il elireu'enu auecgrand nombre де gens, 8: pour la grand

ioye de fa venuë. cuiuarde ma mis hors де fa pri(on,8¿ m'ont donné a boire

8: a manger ‚ Ее fçay autant de leur affaire qu’homme du monde. Les païens

le mirent au chalieau. @andMauptin fut entré on ferma la porre ‚ on le me~

na enla falle,onlny demanda соmment les François auoient ordöné leutat

mez. Il y auoit`vn admiral 8: vn roy paien ЕЕ fort ‚ il elicit venu au fecours de

i’admital. Сefiuy admiral dit a maupriu. Ie te promets que les 'françois (ont

manu-ailes gens en bataille,ils,ont dclïaiöt nos gens depuistrois iours: nul ne

les peut vaincre au trenehant de l’efpe'e, Sire dit Mauprin, vous diûes verité

ils ont mis a mort beaucoup де vos gens, 8: feront eneores ‚ deuant qu’il foit

nuiôt f1 volìre armez п’еЕЕ ЬЕеп ordönee par bon moyen 8: Ьоп confeil,car ga

lien vientôc admeine plus de trente mille combatans.Adonc i’admiral дЕгднс

las nous ne demourerousgueres deuant eux. Adonc Mauprin luy rcfpondit,

ЕЕ Геге2.5Еге admiral n'en faióìes pire chere: car tät que i’ayelte en leur prifon

i’ay entendu dire par les gens de leans ,la manierecomment ils prennent les

chalieanx en Pranceßt pareillemêt la manieredelcur deffendreßar li i'elioie

cn ce chaůeau 8: cent hommes auec moy,ie defiiroye toute l'arm ее des fran.

cois 8: ne crai-ndroye chofe qu’ils fceuflent, faire, 8: indent ils deux fois autät

АдопсЕ'адтЕгаЕ luy дщйчощ voulez direla maniere,ie vous donneray taut

де richelles que iamais п‘еп aurez‘fau{i'es,cari’ay gräd delir de mettre afin les

chreíiiens, Sire admiral dit Mauprin,ie fuis en ce lien pour vous aider , car ia

_maisneles vaincrez Gnou par moy icfç’ay leur maniere де faire ‚ Ь’адтЕгаЕ

pria derechefMauprin qu’il le voulili loyaumeor conleiller ‚ 8: Mauprin luy

dit» @nel vous verrez venir les françois loger deuantle chailtau 8: à l'eu

tour,vousattendrez iulques au loir, puis ferez appareiller Ее roy Brifemur „

lequel menera auecluy dix mille hommesëtirons coucher delfouz le bois с

рге5‚8: ne fonnerët motiufques le matin quifera le iour,‘puis vous trieb-.lille
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rezvn bon clieualôeiray au françois comme meilagerße leur diray Чип/сиз

n’aurcz quemangerße qu’ils viennent hardiment en ce chafieanße que vous

leur rendrez (ans danger, ôe quand ilz viendront au chaiieau ‚ 1e (сгау_ iur la.

portepour mieux les trompera 6: en lailleray entrer dedas deux ou trois cens

ëc quand ils feront versle palalswous les ierez cousoccire,& leroy B_»rii inur

viendra par derriere,& occira ceux quiferont dehors. @and ladmiral len»

tendit,i1 dit Mauprin cher amy vous auez bien deuifé ‚ 1e vous prie mettezla.

chofe en effeöi. Mauprin luy accorda: mais garde n'auolr de ce faire ceri) rie

denroithue la mort des payens, 85 (es gens cheuaucherët tant qu’il arnueret

deuant montiardinßuquellieu poferent leurs pauillons,& ylogerent infqnes

le marin.LC Roy Brifemurße dix mille payens s’en allerentau Dois pour taire

l’embuiche. Uadmiral prioit (описи: Mauprin de mettre la chofe a Наб: que

plulieurs biensluy feroit.

  

Comment байт им Вrifèm ur ‚ (9comment il print le Лифта; de

Mann'miin. C‚пр/пе. L X X I l I .

Erle pointduiourîlhd

l l. P is» miralvmraMauprm, ö:

" ï'. luv priaqu'ilaccompliftlecon

i. . ‘A feil qui luy auoit donné afin

f ` ' д e queles сЬгсШсг.$1'цПспг tous

occis~Mauprin luy refpondit,

` s'il vous риза de me donner

" l congé volontiersiray,&leurs

L diray le comme nous l'auons
r' conclud. Et l’admiralluy ос

АС` l i troia,Mauprin prinrvn фена!

, e o» . . - &monradeflus,pu1sfomtdc

.hors _du chaůeau, ô: cheuaucha iufques aVofi de galien, @and Galien levie

il iuy dit, Mauprin comment vous va vous auez vnautrecheual que n‘auiez

hier, Il ей vray dit Mauprin öl f1 ay tant Езда que ceůe nuiôt logerez au cha

Pccau de Moniardin.Galien le remercia luy demandant par quelmoy en.

Mauprin luy dir.Sirei’ay dir а Vadmiral queie vous `feroie entré au chaltcau

pour vous faire mourir. Er en brei luy conta пешем maniere ¿Secommenc

brifemur eûoit au bois embufehé, @and galien lenrêdir il iurmoutioyeux

за (e mirent chafcun en armes, viůementallerentaffaillir les dix mille paiens

qui eůoienr embufchez dedans le bois ,Mauprin s‘en retourna au chalieau,

239 y“itl'zdnniral fut trelidicuxzmais il Quit les coups que les françois frappoiêc

« fur les
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fur läs paiens qui elloient au bois,dont il auoit grand doubte,nonobllà't il en

qui Mauprinßt il luy dit que les François venoient an chalicau. Adonc Yad

miral dit par Mahom,ie fuis en fatalìe, car il me femble que i'oys les efpe'efra

per fur les heaurïnes,& mauprin luy refpondit, Sire fçachez pour vrayI que ce \

font les françois que i’ay veu 8: cuident maintenant entrer au chal'teau, mais

non sies ferons mourir de mort eruelle.A done on laili'a cheoir le pont du cha.

{teau 8: ouurili: onles porres.L`all"autfut dedansle bois, tellement que plu~ к

ЕЕецгз paycns mouturent.Mauprin alla vers i’admiral 8: lu dit.Sire ne faillez

pas qu'incontiuent qu’il feront pallez la portes qu’ils ne forcnt tous occis, cat

Ее fermeray iucontinentla-porre. @and le roy brifemnr qui elloit au bois

veit Galien,il s’efcria,8t les païens lor tirent fur les françoisßalien mit la lance

enl`arrell,¿5t brocha lon cheual vers brifemur, 8: Те donnerent furlenr efcus

de (i grands 8: merueilleux coups,qu‘il les fendirent par deffus les boucles , 8:

elloientles lances ЕЕ fortes 'qu’il cheurent tous deux par terre. Ils fortirent fur

les pieds,ôe brifemur tira fon efpéeßc frappa Galien fur Ее heaume ЕЕ Бегетепс

qu’il abbatit les ñeursôt les pierres, le cercle eiioit ЕЕ fort,que l`efpée ne Ее peut

entamer: mais coula fur l’el`paulc , 8: luy defmailla bien cent mailles de fon

whauberion, 8: luy conppal'elperon de derriere,tant que Yelpeé entra bien vn

pied en terremland galien fentit le coup,la couleur luy changea,5¿ dit paien

vous eiies a prifer : car vous manicz bien vn efpêe. Ее vous prie diótes moy

volire nom.Cerres_vous ne le deuez pas celer. Le payen luy diafraneois ie ne

le nie pas. Sçachez quei’ay nom brifemur, Ее fuis frere de Turlier,il ny ali fort

mur au monde que Ее ne mette par terre , 8: Galien luy dit. Seachez payen

que i’ay nö bril`e relie,c'eli bietidit,cedili le'pay_`en,a tel pottelle cuiller. Lors

Galien haulia fon efpêeßz frappa де ЕЕ grand force fur btifemeur qu’il luy Евп

dit la teließzcheut mort par terre, 8: les François eurent roll vaincus les dix

mille paiens qu’ils auoienr mené audiât bois. Puis aptes ils vindrent au cha

üeau 8: on leur ouurill les portes Mauprin elioit ala porte соцЕЕЕГе‚8:Е admiral

cuidoit qu’il d“euli viliement aualler la portequand il verrait entrer galien 8:

trois ou quatre ce ns des Barons, mais il n’auoit garde , eat il lailfa entrer tous

les François dedans Ее сЬаЕ’сеаи.СаЕЕеп auoit fon efpêe en fa main ‚8: Cômen

çaaŕrapperßuû fit gitard Hernaud,Benues,Sauarry,& les autres François en

telle facon qu’is tuoient hommes ,femmes 8: enfans , linon qu’ils voufiflent~

croire en refus-chrifi. quand i’admital veit telle occifion de paiens , ЕЕ s'efcria

vers Mauprin dilâr manprin laifi'e cheoir la porte coulille.Nonieray ditmau

prin,li dieu me peut (aunar. @andradmiral entendit que mauprin parla de

Dieu,il cogneut bien qu’il elioittrahy 8: Ее coniura,di{ant ainli,Mahom mon

rdieu te puilie confondrezßc du courage qu’il eut fe mili en la bataille des plus

auant : tellement qu’il rencontra Galien deuant luy , mais incontinent qu'ilz

R
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s’entreuîrent iis prindrenr courage rant que Galien vit incontinent versl`ad

miral 8: tei coup luy donna que du coup luy trencha la relie de delqu les ef

paules, puis rompit les prifons Se deliura les prifonniers 8e les fifi monter (ur

bons cheuaux,oncques paien ny demoura qui ne fuû mis a mort, il Et abba

tre lc chafisau de Mont-iardin,.8r Hr potter toutes les bonnes pierres à Mont

fuleau pour refaire le chaßeau 6e la ville. Galien 8e fes gens s’en rerournerenr

ioyeufem ‘ntlouans Dieu de la viötoire qu’il auoient euë. Guinarde vint au

deuant de calien en mout grande Еоуе. Les nobles cheueliers -entrerent à

Mont-fufeau ioyeufcment.

incontinent oalien manda querir fes mafïons de toutes parts,&fit refaire la

ville er le palais à (es propres deniers, il refiaura a chafcun ce qu’il auoit perdu

il demoura en bonne paixöe vnion auec (es gens,8e fouuentremercioitnoßre

Seigneur dela vióìoire qu’ils auoient euë contre les payl ês.cirard8>z Hernaud

eux cognoillaut que Galien eíìoir en böne paix,ôeaufii que long temps auoit:

quïilz nauoienr efié el e ur pais, vindrent a Galicn 6c luy dirent,Beau певец

dit Hernaud, ie rn'en veux aller viliter mon pais:car vous i'çauez bien que lög

teinpsa queie ny fus. Etmoy aufli dit Girard,& щепегау auec moy Beurres

8: Sauarryßcmon neueu Е mery.Q)and galien entendit qu'ilss’en vouloient

retourner, ilfut (i dolens qu’il n'eů pollible dele croire , 6r (e prindrent to us à

plourer.Tous les nobles Barons fe prindrenra ietter groiles larmes des yeux

tanteftoient defplaifans. Girard appella Galien ße luy7 dit. Mon neueu,ie vous

prie que toufiours foyez loyal 8e doux,ůe n‘en tretenez point Hatteurs ne mê

teurs, ioyez large б: chafcun vous aymcra. H onorez Dieuöz fainâe гешефт,

çlc chafcun ferez honnoré. Laquellc Chofe Galien Promiii д’айпй faire.

 

Соттетepres que les oncles de байтfurent deperris’,il donna/an royaume deMont-f#

fënu È Мирrin, puis s’en alle à Сonßantinople, (7 тем[иfemme la ¿elle вините.

Et comm cnr ¿I_moůrut en Ranceunux aupres de [ядрами defanpere Oliuier.

chapitre. L X X 1 1 1 I.

l to Pt que Galîê“ vit que fon oncle girard fe vouloir departir de luy,illu^y

donna trois fommiers chargez de fin orpour faire (es delpens. ll print

conge dela belle guinardc, laquelle fut rres-rnarrie de fon departementßz le

remercia humbiemenr dela bon ne compagnie qu’il luy auoit tenuë , в: де 1а.

peine qu’il auoit eu de aider а Galien a conquefi erle pais Il emmena auec luy

Beuues 8e Sanary, Hernaud (e departit auiii ¿Se mena auec luy ion rilz ‚ galien

les conuoioir affez loing, 8: la print congé d'eux fi pireufement que les grob

fes larmes leur failloientll deuil cu [i dur Cœur qui n_’euft pitié de les voir. Н

les baifa tous На apres l'autreße aun lili g uinarde 8e fes barôs,Apres le con-5
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gé p-rins'galien guinardeöt les autres barons s'en retournercntâ Mont-fufeau

— 8: teeonŕorterent ceux> qui elioient orfelinsßcles femmes venfues, 8: maria

richement les pauures pucelles.Vn iourGalien eûoit'en (on holiel,il fouuint '

де Гоп pete Oliuie-r,dont le cœur luy foufpira. Adonc il dit a la belle guinarde

‚ qu’ilvouloit aller a Conllantinopledaquclle chore il lit,6¿bailla tout Ее pais en

garde à Mauprin, 8: аиЕЕЕ donna a Durgand Ее portier grand terre ‚ ЕЕ prepara

fon faiót,lcs nauites furent prell,puis entrerent dedans,ôctant nauigerent par

la met, qu’il arriuerenr par vn Samedy au port de lainrït George, et quandils

furent arriuezôz que ceux de Conflantinople fçeurent la venuë,ilz allerëtau

deuant en procellion 8: triomphe, Apresles folennitez raiótes ‚ЕЕ coutonna

guinarde Royne de Conliantinople apres la meile ouie,'prcfens tous les Ba- .

rous du pais,& dura la felle vn mois entier.La noble darne mourut fansauoir l

nulz enfans, dont galien eut tel courroux en fon coeur , qu’il print vn pauur'e,

habit 8: Гс partit de Conliantinoble fecrettement 8: s’en _alla querant la vie

mout pauurement parle'pais, 8: tant chemina qu’il arriua en R onceuau х ou

Oliuier [on pere elioit enterré.Q_uand Ее noble Galien fut pres dela (epulture

’de Гоп pere,il commença a faire les-plus merueil'leux regtets,pl_t-‘ux'sëelamen-l

tations qu’il culi elmeu toute nature humaine ploter.'Apres qu’il eut iaiél:

plulieurs pleurs ôtregrets lon noble cœur fe Terra lifort qu’il cheut a tette’ tout

palme , 8: Еа demeura longue efpace de temps , puis quand il fut'reue'nu , il'fe’

declara à’cenx qui pres de luy elloient qu’il elicit Galien ñlz d’Oliuierle ‘Maß

quis, 8: де laque-line Е'ЕЕЕе du roy Hugon. Apres qu’il le fulil declaré il ioignit

les mains, puis lit vne moutbellc oraifon a nolire Seigne~ur,disät ainliO dieu

eternel, gubernateur de tout Ее monde,ie te fuppie qu’il te plaifc au nom de ra

benoifize paiiion laquelle tu fouffris pour no'racheter des eine d’Enfer , que

tu aies pitié de ma pauureame,puis tenuerfa les yeux entiers le Ciel 8: rendit

Telprit anofire Seigneur.Ceux de ronceuaux manderent incontinent a ceux

de Conlläntinople commëtil elicit mort,lefquelzle vindrent querir,& no

. blementl’ont enterré dedans Conlìantinoble» VVous pouuez propofer que
Ion ame eli au royaume descieux, en laquelle nous vueille conduire lé' rere,le

Pilz 8: Ее (ainéi: E'fprit.

АЕпЕЕ {oit-il. p
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Comment Сbarlemaignefir 'venir deuant In) le trai/ire Genelon en /on palais de Lirama u

il le 'voulutffnre mourir, mais il demande cliemp de bataille contre le Duc d'i/.lnou д

lequel lu) accorde, ф comment le пятке/Ё:ferrer/¿n clieuel È rebours

Clmpitre.(9* s’enfuir. l. X X V.

РОигсе qu’il à eliê cy deuant

faiöt mention de la mort de

R oland,d’Oliuier8c des autres

Pairsque Ganelon venditaux
i spaienslelquelles chofes n’auös

_ point dit cy deuant, cömentlc

' w trailire ganelon fut puny, mais

a eßé par auant dit commentil

fit la trahyfon.Pour сейс сацГе

‘ с’еРс a fauoir,qu’apres que char

 lemaigne eutvaincu le шума:

~ -——-- lilleöe belliganr,&qu’ileutfai&

enterrer les morts 6c eut faiót chanter pourleur ames ‚ iiretourna en france,

öl ne cella oncques de cheuaucher rant qu’il vint a Laon Laonnois, (декад

il fut arriuê en lon palais, il enuoya querir le rraifire Galicien pour en faire le

iugcmenr. Et quand il fur deuant l'Ernpereur,il luy dit. Trailire vous rn auez

bien faulfemenr rrahy moy ôe mes gens dont _en_fCreZ puny griefuement. Ha

dit Ganclon, Sire vous m’acculez a tortiamais'ie ne penlay а. commettre tel

cas. Par dieu, ce dit le duc d’anjou, vous mentez iauffemenrie le veux prou..

tier au trenchant de l’el`pêe, 8e voyez la mon grand Je bataille que ie iette. Et

Ganelon le leua, ’8e le duc demanda pleige. Adonc les parens de Gan elon lc

pleigerent ßepromircntfur leur vics dele ramenerle marin. Lechampfut

elleu,_öc charlemaigne donna Ganelon a les parens fur le conuenant qu il а

. uoient dit. Ainli iut-il faiótnnais les trailires luy donnerent vn cheual qui con

roit comme vn cerf,ôe luy firent ferrer les quatre piedsau rebours. Pt quand

ce vint ie`lendemain,ils le reprefenterent au champgrnais quand il fut dedan s

il picqua (on chenal li roidemenr des efperoiis ‚ qui s enfuit/deuant tous. A -

donc charlemaigne dit,eourez apres,& qu il me (oit ramene,celuy qui mele.

liurera ie luy dóneray grand 1оуег‚А donc coururentde tous coliezll fut fui.

путай се fut pour neanr,car les fers du cheual venoient contre eux: (дивна

les François ещё: long temps couru apres,par l’e_fpa‘ce de (ер: ou hniéì lieues

¿Se ilz vi. cnt qu’ils ne le trouuoient point,ôrn’au_oient ouy nulles nouuelles,ils

s’enxeuindrent deuers charlemaigneâlequel cuidaiorcener, quand il vit qu’il
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ne i’auoit point admenéjît quand Ее Ducd'anjou vitquils ne l'auoient point

trouué,il cuida perdrele (ens du courroux qu’il auoit 8: vint àlcharlemaigne

8: luy promit queiamais n’atrelloit en ville ne cité tant qu’il auroit новые;

Et dit qu’il ameneroit au mailire d'onjon du palais. @and charlemaigne Е’ё

te'ndit il fut mout ioyeux,& luy promit de luy faire plulieurs biens,s’il luy ad

menoit. Alors luy donna charlemaigne dix mille hommesl pour guarde-r t/o9

les enuirons du pais,8t leur dit que s’il le pouuoient prendre qlu'ils les feroicnt

tous richesgAdonc Ее Duc Thierry danjou print congé de charlemaigne,€~c

s’cn partit auee douze millle hommes,lefquels elloientbien armez 8: mon

tez {urbons cheuaux arragonnoisßt s’cn vont trauerler 8: chercher par tou

tes les terres de Laon.

Or dit l'hilloireque Ganelon s’cn vint toufiours brochant fon cheual iuf-l

lues a vn b_ois ouille cacha au plus elpais bnillon qui peut trouuer. et quand

il full pres de la nuit, il delcendit,ëz lia fon cheual ‘a vn arbre,puis il monta def

(из vn rocher 8: monta fur vn haut arbre,pour veoir s’il verroit quelque mai-S

fon pour Ее logerl @and le trailite lutau haut dudiât arbre,il veit plus de dix

lieu'e',`a la ronde les gen fdarmes de charlernaigne,qniauoient enuironnêtout

lepays, dontil fut bien esbahy.Lors del'cendit,8e pcnfoit que s’il pouuoit el`

chappeigque point ne les redouteroit ЕЕ vint àvu arbre ou il auoit liè fon che~

ual, mais il nele trouua point dont il lut fort courroucé. Le cheual s’cnfuioit

par le bois,8c lentit les autres quihanniiioient lurles champs,8z les eherchoit

Les François venoient courant a brides auallée deuers le bois, ärenconrre

rentle cheual de (задающим Ее Duc d’Anjou le vir,ille lit prëdte,& luy

НЕЕ ЬацЕГег les pieds, 8: futtrouuê qu’il elicit ferré le deuant derriere,dont lut

moult esbahyße dit à haute voix,beigncur (cache: que Ganclon еЕ’с pris д‘Е.

cy,on ileli mort ou prins.Voicy lon cheual Arra'gonnois.

La culliez veu courir fes gens parmy 1e bois bien efehauŕfezdls alloyentßt ve

noyent lecherchant,mais ils ne pouuoient trouuer le chemin par ou leche

ual elloitillu. Alors le D uc dijou commanda qu'on cherehali virement les

pas du cheuaLlefquels il trouuerentyêt les fuiuircnt,mais auant qu’il les peul

lent trouuer,ils dem curerent trois iours ales cercher де tous collez `enuiron

le bois» Ganelon elloit dedans,ou il mouroit defaimßz de loif,dont il auoit le

vila е tout delcouloure'. xtquand vint Ее troiliefmeiour ,il faillit , des larris

ou ЕЕ elicit, 8: Ее mit hors du builfon pourloy delarmerdl defpouilla (on bau~

bert 8: lon riche blalonfon heauine 8: fon elpéeße toutes les armes,Puis de

peca Га iaquetteen plus de сё: ЕЕецх‚8: print vn ballon enla mainße chemina

tourela nuitît,iulques au point du iour , 8: vint a trois lieu ës pres d’vn village-_,

ou il cuidoit que lcs cheualiers de Charlemaigne'nc fullent pas clpandus 1:11—

ques la, 8: luy elicit aduis qu’il elioient рань: en autreregion. ы

/
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Et ainli eôme il venoit au village pour repaiftre, il difoital'oy mefmes ques'il

pounoir'gaiguer quelque maifonsqu'ils s’abilleroit en tel eliat que les Fran

çois nele lçauroient eognoiftre. Il approcha du viilage, vn balion en la main

mais aiulî comme Dieu le vouloit,auant qu’il entfalten aucune maifon, il fut

rencontré d’vn noble 8: vaillantcheualier nommé Gautier, natifde Dijon ‚

lequel l'aduila comme il eltoitia pres d'entrer dedans. 'ie Chcualier {211111111}

continentfur pieds, êtregarda les manieres de Ganelon ‚ 8: vint а lu_y felpe:

au poing,& luy dit, Trailire foy queie doy ‘a камыш tu es malatriuenete

couperoyela teûeli nelufi queCharlemaignere veutencores voirßcte faire

mourir à (a volontê~Adonc le print,6r leliaßr le mena au duc d'Anjou,lequel

remercia Dieule creareur,quand ille vit. incontinent le fir enferrcr, 8: puis

le mena à Laon en Laonnois ,ouleliuit Chatlemaigneauec plulieurs noble

Cl-ieualiers de France.

l , . " " A . -

' L omment Psnalrel neuen de Genelon demande la rou/iepou r[т oncle :6" соттт‘df“

weinen, Ú* Отдалtiré 4 quatre cheueux. C124121tre. LXXVI.

  

Vand Ganelon le trailire fut prins,le duc d’anjou le mena lié bien efiroî.

Qetement en la ville de Laon en Laonnois , 8: 1с prefenta à charlemaigne

@and ille vit, il :ren cult pas voulu tenir tout lor du mondeg'lfantoů man;
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да lesbarons pour en faire le iugemen-r.Et quandils leent-ent la prilede gane

lon, tous vindrent debon courage. Charlemaigne leur dit, Barons ,ie vous

ay mandez,afin que vous laciez le iugement du traillre Ganelon. Les batons

ditentque volontiers le fcroient. Lors le iugerent à mourir de grand tour

ment. @andGanelon entendit la lentence,il loufpira,ôc dit. Sire empereur,

vous me taitïtes tort : саг iamais ne penlay au crime dont vous m’acculez , 8:

tien iamais volonté de trahir les pairsde France.Vous тете: dit eharlemai

gne, vous elles trailire prouué. Par vous i’ay perdu ce que plus i'aymoie, par»

quoy vous mourez de griefue mort. Adonc Ganelon fe printâ plorcr. Lors

arriuaPinabel lon neueu,8tdit à charlemaigne. Sire roy vous accufez mon on

cle a tort,car oncques ne penla la trahilondït si'l y a aucun qui diele contraire

ie le veut combattre. Charlemaigne fut en (on cœurmoutcourroucé. Е t dit

a Pinabel,Glouto`n torroncle ell ingezparquoypoint de champ de bataille tu

n’auras Viûement trente parens de Ganelon commencerent à crier baute

voix, 8: dire. Sire Empereur faióires nous droiâ, car'qui demande champ де

bataille felon droit,il efr raifonqu’clle luy foit oótroiee,parquoy s’il vous plait

vous permettrez la bataille elite faiéìela elìoient prelens le Duc Naimes de

Bauieres,0gerle Dannois, 8: Richard,lelquels dirent qu’illeur accordall,de

peur d`auoir reproche le temps aduenir,8¿ luy dirëtJire on pourroit dire que

vous i’auriez faie't mourir par taux iugerncnt. Adonc Ее Due d’Anjou deman.

da la bataille» Et leroy Charlemaigne quiauoit le coeur marry s’y accorda

Lors les champions s’cn allerent armer. _ -  _

Apres qu’ils furent armez,il¿z entretent au champ de baille , 8: firentles fer

meus accoullumez en telz cas. Apres que le roy eut regen leldiéts fermens ,

ils entrerent au champ, la lance au poing, puis picquerent leurs cheuauxëe le

rencontrerent l’vn co ntrel'autre de li grand roideur qu’ils percerent leur el

cus. Pinabel rompit la lance par elclats, 8: Ее duc'd'a'njou rencontra Pínabel

par li grand puili'ance qu’il renuerlahomme 8: cheual parterre: mais Ее- trai

lire laultaincontinent fur les pied,.ôc tira fon elpee , ôcvintau cheual du duc

d’anjou8z luy trencha la геЕЕе‚8: eheut leduc par terremais, il le releua legere

ment 8: vint à rinabel lelpéeau poingzmais Pinabel lu yebailla Е grand coup

furie heaume, qu’il luy trencha la coiliede canal 8: la boucle , 8: li Yelpée ne х

‘full tournée au lenelire colle', il y cull trenchè la telle. et qua-nd- le duc len.

tit le coup il fut bien clionné.Puis il vint Vers Pinabcl,öc luy baillali terrible

coup fur Ее heaume, qu’illuy trencha les cercles,la coiffe, 8: la iouë, 8: deuala
Е’еЕрёе, 8: luy treucba l’elpaule fenellre, 8: cheut mortv par terre , 8: cria vn

merueilleux сгу,8:1е duc luy trencha la relientdôc demena grand ioye le roy

_charlcmaigne д 8: fir amener le trailire Ganelon pres de fain ét Martin hors la
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ville de Laznße dit?. haute voix deuät toute laligne'e qu’onluy amenali qua<

tre cheuaux po ur ledemembrer._Et quand ganelon fut deuant toute la baron

nie,il fuli; defpouilit': en chemile. Et puis iut inge delire tire a quatre c'heuaux

Le,boutreau`vint, 8: puisl'attelaa quatre cheuaux,c’eli;alçauoir aux pieds

8: aux mains, 8: fur clialcun cheual auoit vn homme pourle challenEt quid

le traìltre Ganelon fut bien attache',le bourreau 8: fes varlets frapperent les

quatre cheuaux ,lelquels tirent li fo it qu’il fur demenbré 8: mit en pieces.

Puis charlemaigneluy lit trencherla relie, 8: la lit mettre au boutd’vne lance

laquelie futpolce au plus haut de la tout de laon , pour mieux la veoir 8: re

garder. yLes quatre membresfurent pendus és quatre meilleurs villes qué

charlemai ne cull. Puis il 1111 Ь11111ег 1е corps, 8: ietter la cendre au vent.Son

пепси 1›111аЬе1 full pendu aux fourches, au lieu ou futfaiöte la bataille. Les pa

rens 8: amis furent bien courtoucez de leur mort 8: iurerent dieu qu‘vne fois

[croient dolentöe marry charlemaignempres que toutfut laichcharlcmaigne

Ima'ndale duc d'aniouße luy donna to utc les генеза feigneuties que Ganelô

' renoit,dont grandement le remercia. Et les parens 8: amis де ganelon retour

net-ent en leur pays bien mal contens de charlemaigne.

C) les Prouiyfes (т 1141114те5‘де Gallen ltr/laure' ‚ fils ди noble Oliuier le )Mdr

. gulf, (9' Pair де ance ‚ @de14 Ье11е 747144171: ,ßlle du noble Ro) Hug/m

Empereur de Conßfmtínople. Imprime' à Tro)e s, climNicolus Ouder,

Машу:Imprimeur,demeurant en le rue „фи Пат: 4u chnppan

cl’0r Couroné. 111. Vfl С. X
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